


La troupe 2019
À venir

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. Certains jouent, 

écrivent et/ou mettent en scène pour la première fois.

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre 22e édition: le cru 2019 !

Grand 10 ½ à jouer



Bon spectacle !
Merci d’éteindre vos cellulaires et autres gadgets.

Ordre des pièces 
Les pièces durent entre 8 et 12 minutes

-- Introduction --

 1. Ma mère ment
 2. Je tue elles
 3. Méta
 4. Heul bûcheron
 5. Secrets de famille
-- Entracte 20 minutes --
 6. Oscar Wilde
 7. Dépendances 
 8. Grenouilles au sirop
 9. Souvenirs d’été lointains
 10. Indigestion
 
-- Finale --



Une pièce de Samuel Richer 
et Renée Saint-Germain

Mise en scène : Nouchine Dardachti
Co-mise en scène : Christine Stadler

Avec, par ordre d’apparition : 

Océane Lavallée, dans le rôle de Joliette
Félix Ghadiri, dans le rôle de Pie-IX
Jean Vautour, dans le rôle du travailleur social
Isabelle Filion, dans le rôle de Mère-Nature
Sébastien Bourassa, dans le rôle de Père-Cuter
Pascal Héon, dans le rôle de Père-Vert
Marc-Émile Dumont Poulin, dans le rôle de Père-Sonne

Merci : 

aux comédiens et à Sacha 
pour l’énergie et les idées
à Yves pour les ambiances sonores
à Pascal pour la salle de répétition







Heul Bûcheron 
(… en trois temps et quequ’ mouvements) 

 

 
Vieux Bûcheron 
JEAN VAUTOUR 

 
Bûcheron Adulte 

PASCAL HÉON 
 

Bûcheron Enfant 
ADÉLAÏDE SCHOOFS 

 

 
Mise en scène 
ALAIN LANDRY 

MARCEL VINCENT 
 

Texte 
ALAIN LANDRY 



SECRETS DE FAMILLE

Jérémie d’Hauteville
Salwa Salek

Tiffany Clovin
Stéphane Najman
Valérie Ransinangue
Mickael Carlier
Carla Kirche

Écrit et mis en scène
par Salwa Salek



ENTRACTE
20 minutes MAXIMUM!

C’est le temps de faire le vide... et le plein! :)

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

de courriels. Vous serez ainsi mis au courant du spectacle de l’an prochain.

Site Internet : www.TheatreLibre.info

Facebook : www.facebook.com/theatrelibre





Dépe ndan
c e s

Texte/mise en scène: 
 Renée St-Germain 
(Enrichis du travail collectif 
de merveilleux comédiens!)

Oli
 Sébastien Roard

Dépendance
 Mathilde Guastavino

Julie
 Christine Stadler

Alex/Policier
 Ulysse Lavallée

Policière
 Luz Elena Plata

Roxy

Musique/fond sonore basés sur : Dexter Britain, «The Time To Run». licence CC BY-NC-SA 3.0
Arrangements sonoresx: Sébastien Roard
Graphisme: Roxanne Pageot

Merci à Samuel Richer pour 
son soutien...



Yanik Comeau pour ses traductions en québécois 

Wil Gomez pour les costumes

Édouard Batot pour son aide précieuse

Vasco Sousa pour l'affiche du programme

Nous remercions tout particulièrement

Le Théâtre Libre pour son ouverture d'esprit 
et son existence

Les produits d'Érable du Québec parce 
que, sans eux, nous ne serions pas là

Une comédie de

Christine Stadler

Mise en scène et 
sonorisation

Yves Désy

Avec

Annie Charest
et

Christine Stadler







Avec la participation de :

Marie-Pierre Ayoul, 
Louna Carlier,
Émilie Charest,  
Marie Corseri, 
Sacha Ghadiri,
Willie Gomez, 
Isabelle Laroque, 
Juliette,
Luz Elena Plata, 
Stéphane Najman
Valérie Ransinangue,
Sébastien Roard, 
Marielle Seiter, 
Christine Stadler,
Jean Vautour
et de tous ceux 
qui se sont rajoutés 
en cours de route!



Merci mille fois:
(dans le désordre)

à Pascal et l’école Paul-Bruchési pour les salles d’auditions
à Marie-Pierre pour les réservations des salles de réunions et 

d’enchaînements et pour son travail de régie des entre-scènes
à William pour l’imagerie de l’année
à Thierry pour le site Internet, la promotion, le programme du 

spectacle et les infographies.
à Julie B. pour les communications
à Nouchine pour la trésorerie et les communications avec le Lion 

d’Or
à Nouchine et son équipe pour la régie
à Marie-Pierre, Wil et leur équipe pour la confection des costumes, 

accessoires et éléments de décors
à Yves pour les conceptions sonores
à Jennifer Vera pour le maquillage
à Julie B., Nouchine, Marie-Pierre, Thierry et Sacha pour 

l’organisation
à Sacha pour son souffle
à Notre gardienne du temps et nos volontaires pour la billetterie
à Ariel à l’éclairage et son accolyte au son.
à Sara et au personnel du bar pour leur gentillesse et leur accueil au 

Lion d’Or
aux Caméramans du TL pour les super images du spectacle (vidéos)
à notre cher public pour sa fidélité
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’autorisation 

des acteurs et auteurs avant de publier ou 
partager sur le domaine public des extraits 

des prestations. PAS DE FLASH SVP.


