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La troupe 2010
Mélanie Alain, Patrick Allard, Marie-Hélène Arcand, Marie-

Pierre Ayoul, Sherif Batea, Jean-François Beauchamp, 
Marguerite Bouchard, Étienne Benoît, Geneviève Charron, 

Marie Corseri, Laure de Lapomarède, Florent Larivée-Gauvreau, 
Nouchine Dardachti, Jon Desjardins, Mickson Dubuisson, Nicolas D., 

Michel Fancsali, Misha, Félix et Sacha Ghadiri, Dji Hache, Pascal Héon, 
Stéphanie Lamarre, Isabelle Larocque, Ulysse et Thierry Lavallée, 

Isabelle Lavigne, Stéphanie Lussier, Philippe Mirza, Stéphane Najman, 
Yann Orsoni, Bénédicte Pâtureau, Max-Pol Proulx, Valérie Ransinangue, 

Agnès Robin, Salwa Salek, Marielle Seiter, Isabelle Sheehy, 
Isabelle Soulard, Speranza S., Marie-Claude Therrien, Stéphane Tremblay, 

Jérémie Valluet, Houman Zolfaghari

Mot de la troupe
Depuis 1998, le Théâtre Libre offre chaque année l’occasion à des auteurs, 

des metteurs en scène et des comédiens, expérimentés ou en herbe, de 
tenter une aventure théâtrale hors de leurs sentiers battus. Avec beaucoup 
de plaisir, sans argent, sans prétention, sans hiérarchie, le Théâtre Libre est 

le lieu de tous les paris, de tous les risques et de toutes les surprises. Les 
pièces, une fois écrites, ont deux mois pour être montées.

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons 
notre 13ème édition: le cru 2010

BOURSOUFLURES ONCTUEUSES



 

Ordre des pièces 
Toutes les pièces durent entre 7 et 12 minutes

Bon Spectacle !

  Introduction

 1. Non, je ne regrette plus rien
 2. La faille
 3. Une certaine absence
 4. Les vieilles
 5. Le couffin
 6. Du Tabasco dans l’eau de riz
 7. Le surprise party

  (Entracte 20 minutes)

 8. La Vénus au tiroir
 9. La saucisse 
 10. Ça
 11. L’abribus
 12. Encore une histoire d’amour

  Finale
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A la mémoire de Camille Duxin, samedi 23 janvier 2010... 
Merci à Béné pour son écoute, ses conseils et son amour...  

Merci aux comédiens pour leur générosité et leur talent... 
Merci au Théâtre Libre pour la liberté et la passion... 

Merci à ceux qui nous ont bercé... 
Ecrit et mis en scène par Nicolas D. 

Une  
Certaine  
Absence 

Marie-Helène Arcand 

Jean-Francois Beauchamp 

Marielle Seiter Isabelle Soulard 
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Les Vieilles

Un très gros merci à la gang. -- Valérie
Merci aux passants: Geneviève Charron, Stéphane Tremblay, Isabelle Sheehy, Ulysse Lavallée

Texte : Valérie Ransinangue
Avec la généreuse collaboration de Marielle Seiter

Mise en scène : Marie-Pierre Ayoul

Armande : Laure de Lapomarède
Gertrude : Marie-Claude Therrien

Benjamin-Jean-Arthur : Misha Ghadiri
L'Homme : Thierry Lavallée

Voix de la mère : Marielle Seiter
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Entracte de 20 minutes
Merci au Lion d’or pour le support!
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Écrit et mise en scène par
Mickson Dubuisson

Comédiens et comédiennes :
Éva : Agnès Robin
Johnny : Nicolas D.
Tino : Jérémie Valluet
Damien : Philippe Mirza
Julia : Bénédicte Pâtureau
Georges : Patrick Allard

Merci à tous et toutes pour leur bonne humeur et leur participation à la pièce.
Merci à Patrick Allard pour la salle de répétition.

Merci a Nicolas D. pour son aide a la bande sonore.

C’est un clin d’œil à l’amour et la routine de tous les jours.

Encore une histoire d’amour
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Encore une histoire d’amour

Finale
Merci beaucoup et à l’an prochain !

Visitez notre site Internet pour vous tenir à jour 
et vous inscrire sur notre liste de courriels. 

Vous serez ainsi mis au courant du prochain spectacle.

www.TheatreLibre.info

PS: Vous pouvez aussi vous inscrire à la billetterie à la sortie.



ENTRE - SCÈNES



ENTRE - SCÈNES

L’équipe de création collective (dans le désordre):

Sacha Ghadiri
Valérie Ransinangue

Jean-François Beauchamp
Marielle Seiter

Stéphanie Lamarre
Marie Corseri

Marie-Pierre Ayoul

«et tous les membres du Théâtre Libre 
qui ont prêté leur corps pour incarner ces créations.»



Merci mille fois:
à Michel pour l’imagerie de l’année, affiches, 

billets, tracts et la page Facebook
à Thierry pour le site Internet et le programme
à Pascal et l’école Paul-Bruchési pour la salle 

de répétition
à Jon, Marie-Josée, Max-Pol et Laure pour les 

images du spectacle (vidéos et photos)
à Max-Pol, Nouchine, Sacha et les deux 

Stéphanie pour l’organisation
à Speranza pour la garde du temps lors de la 

générale technique
à Nouchine pour la trésorerie
à Nouchine et son équipe pour la régie
à Catherine pour la technique
à Agnès et son équipe pour la billetterie
à Sara et Jérôme pour leur gentillesse et leur 

accueil au Lion d’Or
à la ville de Montréal pour son banc, et à ses 

employé/es pour leur gentillesse.
à notre cher public pour sa fidélité et à tous 

ceux que l’on ne nomme pas...

P h o t o s  e t  c a p t a t i o n s
Nous vous remercions de demander l’authorisation 

des acteurs et auteurs avant de publier ou partager sur 
le domaine publique des extraits des prestations.

w w w .T h e a t r e L i b r e . i n f o


