
Pour les enfants: «Alix est un bel exemple» — Rosalie Daoust 

 

 

 

PHOTO COURTOISIE, TÉLÉ-QUÉBECRosalie Daoust prête ses traits à Alix dans 
l'émission jeunesse «Alix et les merveilleux». 
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Rosalie Daoust, encore nouvelle dans la confrérie des acteurs, 
avoue avoir été saisie d’«un petit vertige» quand elle a été choisie 
pour défendre le rôle le plus important de l’émission jeunesse Alix 
et les Merveilleux, d’abord diffusée à ICI Radio-Canada et 
maintenant offerte sur Télé-Québec.   
Comblée par cette fille souriante et dynamique, Rosalie Daoust souhaite 
que les enfants la trouvent attachante, «qu’elle leur donne une belle 
façon de voir la vie et qu’elle les inspire».   
«Alix est positive. Je trouve que c’est un bel exemple, dit la comédienne. 
Elle n’est pas parfaite, loin de là; elle a beaucoup de petits défauts, mais 
somme toute, elle est positive. Elle veut apprendre, elle est curieuse, 
elle est toujours prête à aider. Je trouve que ce sont de belles valeurs 
pour les enfants.»   



Bien entourée   
Transportée dans un monde magique basé sur celui du pays des 
merveilles, auquel elle accède grâce à un passage sous l’escalier de sa 
maison, Alix vit toutes sortes d’aventures qui parlent de différence, 
d’acceptation et d’entraide. Ça bouge beaucoup. «Enfant, on aime ça 
quand ça va dans tous les sens», confie Rosalie Daoust.   
À ses côtés se trouvent entre autres le Chef de la sécurité qui «a 
toujours sa petite faille», le Chapelier «fou, fou, fou», la Grande 
Patronne «pas si sévère» et le Morse, qui «raconte des histoires pas 
possibles». Bref, on ne s’ennuie pas.   
«On a des personnages typés, drôles, loufoques, pleins de couleurs et 
attachants. [...] Ce sont des personnages tellement colorés, tellement 
connus, mais les comédiens ont trouvé une façon bien à eux de les 
interpréter, de les rendre vivants.»   
«Beaucoup de travail»   
Le grand plongeon dans l’univers fantastique d’Alix et les Merveilleux a 
été accueilli avec joie par Rosalie Daoust. «C’est assez facile pour moi 
de retomber dans cette naïveté-là, cette candeur d’enfant. Je crois que 
je l’ai encore beaucoup en moi», explique-t-elle.   
Malgré cela, il lui a fallu travailler très fort sur le plateau de tournage, elle 
qui avait presque exclusivement joué au théâtre depuis sa sortie du 
Conservatoire d'art dramatique de Québec, en 2017.   
«J’avais tout à apprendre [...]. J’avais beaucoup de croûtes à manger. 
Ç’a été beaucoup de travail, mais je suis choyée par la vie pour avoir eu 
ce beau personnage.»   
Non, Rosalie Daoust n’aurait pu rêver d’un plus grand début à la télé. 
«Si j’ai la chance d’avoir une carrière qui se poursuit, ça va avoir été le 
plus beau tremplin que j’aurais pu m’imaginer, avec une équipe 
formidable qui va m’avoir appris tellement, qui a été tellement patiente et 
généreuse avec moi.»   
Alix et les Merveilleux, du lundi au vendredi, à 10 h et 17 h 30, à Télé-
Québec.   

SES JOURNÉES COVID-19   
Privée elle aussi de travail en ces temps de confinement, Rosalie 
Daoust occupe ses journées de différentes façons.   



«Je retrouve du temps pour moi, ce que j’avais perdu depuis un bon 
bout. Je suis assez lente dans la vie et je trouve que le rythme de vie est 
si rapide que, souvent, j’ai de la misère à suivre [...]. Je prends des 
cours d’espagnol. J’adore cette langue, mais ce n’est pas possible 
quand je tourne. Je vais courir, je prends du temps pour me ressourcer 
un peu, j’aménage mon petit appartement, je cuisine de nouvelles 
recettes. J’essaie de rendre ça positif.» 
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Fanny et Alexandre: une pure merveilleFanny et Alexandre: une pure merveille

Cette merveilleuse production du Théâtre Denise-Pelletier est un prodigieux hommage à l’enfance et à l’imaginaire.
Fanny et Alexandre nous séduit dès l’entrée en matière et ne nous lâche plus pendant toute la durée du spectacle. Sophie
Cadieux et Félix-Antoine Boutin ont adapté et mis en scène le film d’Ingmar Bergman avec tendresse, soulignant le
familier et l’étrangeté d’une enfance qui a déterminé la carrière et le chemin d’un des plus grands cinéastes de tous les
temps.

 

Une enfance qui s’est déroulée dans le milieu du théâtre avec un côté à la fois saltimbanque et à la fois bourgeois. La
famille de Fanny et Alexandre possèdent un théâtre, se situant ainsi dans le domaine du profane au sein d’une société
suédoise vivant selon les sévères et pas très rigolos principes de la religion luthérienne. Mais chez les Ekdahl, on rit, on
chante, on s’amuse, on déclame du Shakespeare, on invente des histoires à dormir debout et, surtout, on s’aime et on
manifeste son affection. Alexandre (extraordinaire Gabriel Szabo) est l’observateur, emmagasinant des images, des sons,
des situations, tout ce dont il se servira plus tard pour créer.

 

Mais cette famille où la bienveillance est la norme sera détruite par la mort d’Oscar (Steve Laplante, toujours juste et
attachant), le père des enfants. La mère, Émilie (Ève Pressault, affichant une vulnérabilité que l’on ne comprend que trop),
croyant bien faire se remarie avec un évêque (Renaud Lacelle-Bourdon, toujours étonnant dans le registre qu’il manifeste
dans chacun de ses rôles au théâtre).  Cet homme va imposer à Émilie et aux enfants, habitués à la bohème et au
bonheur, une existence morne et ascétique assortie de privations et de châtiments corporels. Nous allons souffrir avec
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eux, nous émouvoir avec eux, avoir peur avec eux.

 

Fanny (Rosalie Daoust, exquise d’un bout à l’autre) et Alexandre se réfugient dans l’imaginaire. Alexandre surtout verra
une échappatoire dans la fiction afin de tenir à distance cette cruelle réalité. À cause du théâtre, il a vécu toute sa vie
dans l’illusion et même dans cet austère presbytère où tout élan de créativité est sévèrement réprimé, il réussira à
demeurer lui-même. Il est heureux qu’on ne puisse pas casser les Alexandre et les forcer à une ennuyeuse conformité.

 

La mise en scène met tout cela en relief, et c’est extrêmement réussi. La seconde partie de la pièce nous laisse voir
l’arrière du décor, les coulisses de la scène, ajoutant une autre strate à la belle scénographie de Romain Fabre. De même,
Alexandre fait parfois allusion au film de Bergman, hommage bien senti dont l’essence est demeurée intacte.

 

Annette Garant incarne une adorable grand-mère, toute de joliesse et de tendresse. Luc Bourgeois est fantastique,
comme d’habitude, en fidèle ami de la famille qui contribue à libérer les enfants et leur mère de leur terrible prison. Ariel
Ifergan et Patricia Larivière sont également parfaits. Cette distribution est de haut-vol et a été dirigée avec un doigté
exquis dans cette transposition d’un film admirable qui donne une pièce qui ne l’est pas moins.

 

Le théâtre est le miroir du monde et dit plus sûrement le vrai que la réalité. C’est ce que la pièce Fanny et Alexandre
réussit magistralement : nous faire accéder à la sagesse non par la représentation des choses mais par les émotions et
les réflexions provoquées. La vérité et le mensonge se révèlent interchangeables lorsqu’on crée, le vrai rejoint le rêve et
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l’imagination a élaboré dans ce très beau spectacle tout un univers fourmillant à découvrir avec un étonnement toujours
renouvelé.

 

Marie-Claire Girard

 

Crédit photo : Gunther Gamper

 

Fanny et Alexandre : au Théâtre Denise-Pelletier jusqu’au 23 février 2019.
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Le clone est triste: comique et intelligentLe clone est triste: comique et intelligent

Je suis complètement ravie d’écrire que Le clone est triste d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay, présenté au Théâtre aux
Écuries, est une réussite, que c’est fort drôle et qu’il s’agit là du texte et de la production les plus aboutis de ce duo.

 

J’ai souvent dit à leur sujet que leurs pièces partaient dans toutes les directions, que leurs créations manquaient de poli
et de finition, qu’ils pouvaient faire mieux, quoi. Cette fois-ci, l’équipe de joyeux lurons qui compte, en plus d’Olivier
Morin et Guillaume Tremblay, Marie-Claude Guérin, Philippe Prud’homme et Navet Confit ont de quoi se mettre sous la
dent. L’histoire se tient et n’est pas exempte de profondeur mais a gardé cette énergie échevelée et cet humour super
inventif qui caractérise le Théâtre du Futur.

 

Nous sommes en 2,136 dans un salon confortable meublé de divans de velours, de guéridons et d’un piano à queue.
Enfants d’influenceurs, les cinq personnages composent le Club des Marquis et se qualifient de détectives mondains; ils
portent des titres de noblesse (Navet Confit devient le Vicomte de Rutabaga), ont de l’argent à ne savoir qu’en faire et
affichent une culture et une érudition impressionnantes. Lorsque l’ennui les gagne ils décident de se mettre à la
recherche du dernier Baby-Boomer qui, âgé de 184 ans (il est né à Saint-Romuald en 1952) est toujours fringant grâce
aux organes prélevés sur ses clones.
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Albertinti, Patricia Larivière, Renaud Lacelle-Bourdon, Rosalie Daoust, Sophie

Cadieux, Steve Laplante, Théâtre Denise-Pelletier

Marie-Claude Lessard

Avant de devenir ce monument du 7 ème art, Ingmar Bergman a
été ce petit garçon suédois tourmenté par la discipline morale
obsessionnelle de son père, un pasteur luthérien. Traumatisé des
supplices corporels et châtiments que son père lui infligeait comme
des maux nécessaires au repentir, Bergman sublime son vécu dans
son art, faisant souvent référence à ces aspects de religiosité
écrasante dans ses œuvres. Son imagination qu’il transpose dans
ses films le sauve. À cet égard, Fanny et Alexandre se veut
autoréférentiel et, comme le rapportent les metteurs en scène dans
le programme, : «C’est le jeune Bergman  que nous voyons sous les
traits d’Alexandre.»

Alexandre, qui se trouve d’abord dans une famille aimante,
chaleureuse et artistique dont les parents dirigent un théâtre, se
voit contraint de quitter cette vie après le décès subit de son père.
Sa mère, qui tombe rapidement amoureuse d’un pasteur après le
décès de son mari, entraine ses enfants avec elle dans cet autre
univers froid, sévère et ascétique que le leur nouveau beau-père
incarne. Alexandre, qui s’est vu de tout temps comme le héro du
film de sa vie, qui parlait de lui à la troisième personne et qui
inventait déjà des histoires fantaisistes dans sa tête, se trouve à
exacerber ces mécanismes pour s’adapter à son nouveau monde
qu’il vit comme un cauchemar.
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Félix-Antoine Boutin et Sophie Cadieux réussissent brillamment à
transposer sur scène les mécanismes imaginaires d’un petit garçon
pour s’émanciper de son quotidien, reflétant l’idée de Bergman que
le théâtre réussit à la fois à montrer le monde pour mieux le
comprendre et à en faire oublier la cruauté. Certaines idées
heureuses, comme celle de remplacer par un mannequin Alexandre
qui se fait molester par son beau-père alors que l’acteur se tient à
côté et observe la scène, illustrent bien la compréhension très juste
du duo de metteurs en scène de la psychologie du personnage
qu’ils dirigent.

Cette compréhension de l’œuvre, du monde de Bergman et des
personnages qui le composent s’observe d’autant plus dans une
direction d’acteurs irréprochable qui nous laisse à voir une
distribution sans faille. Sous le couvert d’enfants, Gabriel Szabo et
Rosalie Daoust, ne laisseront jamais deviner leur âge réel, se
montrant convaincant à chaque instant. Leur duo de frère et sœur
est crédible et touchant, tout comme l’est la relation qu’ils
entretiennent avec leur père interprété par Steve Laplante, qui se
veut tendre, drôle et attachant. Luc Bourgeois concocte un
personnage absolument délectable qui nous aurait donné envie de
le voir se déployer davantage.
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Bien sûr, la transposition d’un film de près de quatre heures sur
scène dans une adaptation qui en fait moins de deux doit utiliser
certains raccourcis nécessaires. Réussissant à conserver le même fil
dramatique que l’œuvre originale, l’adaptation ne réussit cependant
pas à bien faire ressentir les montées dramatiques qui expliquent
les changements brusques d’attitude de certains personnages.
Ainsi, bien que nous arrivons à comprendre pourquoi Alexandre
déteste son beau-père, il faut une dose d’imagination
supplémentaire en devinant ce qui n’est pas montré pour
comprendre toute l’ardeur avec laquelle il le déteste. De la même
manière, il peut être difficile pour les non-initiés au film de saisir
comment et pourquoi Émilie, la mère des enfants, s’éprend si
rapidement d’un homme qu’elle finit par haïr presque dans le
même mouvement.

Malgré quelques accros de parcours dans l’écriture, la version
scénique de Fanny et Alexandre au Théâtre Denise-Pelletier vaut
certainement d’aller à la rencontre de la curiosité qu’elle suscite.
L’immense succès cinématographique de Bergman nous fait
souvent oublier qu’il était avant tout un homme de théâtre.
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← Un GROULX fidèle à lui-même!

Pourtant, Fanny et Alexandre se veut une ode au théâtre et à
l’imaginaire. La vie fantasmatique de ce petit garçon, alter-égo de
Bergman, nous montre sur scène comment le monde externe est
façonné de tout instant, en fait, par tout ce qui se passe dans le
monde interne.

La pièce est présentée jusqu’au 23 février. Des billets sont encore
disponibles ici.

Crédits Photos : Gunther Gamper
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C’est l’histoire d’une adolescente qu’on a arrachée à sa candeur, 
ses 15 ans. Réaliste et brutale, cette nouvelle pièce présentée à 

La Bordée permet à de nouveaux visages de briller. 

Catherine Genest 1 mars 2018 

Elle s’appelle Ariane Bellavance-Fafard, le Beu-Bye l’a repêchée en décembre 
dernier, elle se défend bien dans le registre comique, c’est indéniable, mais on l’a 
découverte hier sous un soir fort différent. C’est elle qui porte ce drame indicible sur ces 
épaules, ce texte de Richard Kalionoski sis dans les années 1920 qui retrace le destin 
de deux réfugiés arméniens en Amérique. 

Interprète de Seta Tomasian, une partition corsée, la vibrante actrice parvient à 
communiquer toute la douleur de cette âme estropiée par la guerre encore fraîche et un 
mariage bien peu heureux. Mustapha Aramis lui donne la réplique dans cette joute 
verbale à faire grincer des dents, incarnant avec justesse ce mari plus âgé, pieux et 
misogyne. 

Le duo qu’ils forment est d’une redoutable efficacité et on devine que la metteure en 
scène Amélie Bergeron y est pour beaucoup. Les cris ne sont qu’utilisés qu’avec 
parcimonie, maximisant l’effet des colères piquées par l’impatient personnage. La 
comédienne principale s’avère particulièrement transcendante lorsque vient le moment 
d’encaisser les coups en serrant cette poupée contre son cœur, d’argumenter timidement 
de cette voix claire, possiblement plus aigüe qu’au naturel. Elle met ainsi en emphase le 
rapport de force avec cet homme qui voudrait tellement la façonner à sa main, la mettre 
enceinte, l’asservir à ses moindres désirs. On la sent constamment déchirée entre 
gratitude et méfiance, terriblement malheureusement dans ce couple sans chimie ni 
tendresse aucunes. 

Pareille situation pourrait sembler impensable aujourd’hui, presque un siècle plus tard. 
Et pourtant! L’Unicef estime que 31% des filles de moins de 18 ans sont déjà mariées. 
Un pourcentage qui inclut tous les pays à l’exception de la Chine, des statistiques qui 
datent de novembre 2017. Aussi dérangeante soit-elle, la prémisse d’Une bête sur la 
lune est encore actuelle. 

Héros de l’ombre 

Le spectacle est ponctué par les allées et venues de Jack Robitaille, un grand maître 
qui captive toujours par sa prestance. C’est lui qui se fait narrateur de ce spectacle déjà 



très réussi, apportant par le fait même un genre de recul ou un complément d’infos aux 
scènes qui se jouent devant nous. Fidèle à réputation, à ses habitudes, il donne dans la 
finesse, la subtilité. Un large éventail d’émotions se déploie en lui sans qu’il ait besoin de 
forcer la note. 

 

Vraiment, c’est toute la distribution qui épate. On y découvre Rosalie Daoust, une 
jeune femme qui se transforme pour l’occasion en préadolescent aussi mal-en-point 
qu’attachant, un garçon de la rue que Seta prendra sous son aile. L’illusion est parfaite, 
déconcertante. Assez pour croire que l’équipe de concepteurs avait déniché la perle rare 
dans un court d’art dram d’une polyvalente avoisinante… 

CRITIQUES JEU-REVUE DE THÉÂTRE 

Une bête sur la lune : Le gouffre de la 
mémoire  
PAR ALAIN-MARTIN RICHARD 

1 MARS 2018 

Notre mémoire vive est marquée par les innombrables massacres de masse qui encombrent le 
20e siècle jusqu’à aujourd’hui. L’auteur américain Richard Kalinoski raconte la difficile 
reconstruction de ceux qui restent. 



Deux survivants du génocide arménien, dont les familles ont été décimées dans des scènes 
lugubres qui hanteront leur mémoire, tentent de rebâtir leur vie. Aram est sombre, sévère, coincé 
dans la discipline, reproduisant la tradition familiale. Son désir de remplacer sa famille perdue le 
place dans un univers d’illusion qui tient le réel à distance. Seta, jeune orpheline qu’Aram a fait 
venir pour l’épouser, est enjouée et reconnaissante d’avoir trouvé mari et pays. Tous les espoirs 
sont permis. Hélas, la stérilité de la jeune femme met un terme à l’espoir d’Aram et le couple 
s’enfonce dans la souffrance et la tristesse. Le silence et les non-dits empoisonnent leur vie. 

Deux objets portent en eux le drame du jeune couple. Une photo et une poupée de chiffon. La 
photo de la famille d’Aram, dont tous les membres ont été décapités, trône sur le buffet. Il a 
reproduit cette photo en laissant un trou noir à la place des têtes. La poupée de Seta est le seul 
souvenir qu’elle a de sa mère. Les deux objets sont un repoussoir l’un pour l’autre. La photo est 
une image d’horreur pour Seta qui doit la supporter tous les jours comme démonstration morbide 
d’un rêve impossible. La poupée est rejetée par Aram qui y voit un enfantillage indigne d’une 
femme adulte. Vincent, un jeune orphelin, fils d’immigrant italien, viendra sauver le couple par 
sa résilience et son ouverture au monde. Malgré ses souffrances, malgré la maltraitance dont il 
est victime à l’orphelinat, Vincent fera exploser leur prison psychologique. 

Campée dans un décor réaliste des années 1920, Une bête sur la lune, avec son atmosphère 
d’époque, se déploie dans une sorte de suspension dans le temps. Ce que viennent souligner les 
commentaires du Vincent âgé, qui dirige le récit. Ce coryphée plein de compassion, presque 
goguenard, est porté par un Jack Robitaille en pleine forme. Il nous informe à la fois sur 
l’histoire de l’Arménie et sur le drame de ce jeune couple dont il fut acteur et témoin. Cet habile 
dispositif narratif fait cohabiter émotion et distanciation. 
 
La metteuse en scène Amélie Bergeron, ancrée dans le texte finement ciselé, a misé sur de jeunes 
comédiens encore peu connus sur la scène de Québec. Belle découverte! La froideur, la dureté 
intransigeante de Mustapha Aramis (Aram), est exacerbée par la métamorphose palpable 
d’Ariane Bellavance-Fafard (Seta), passant de la jeune fille timide et soumise à la femme adulte 
volontaire et vindicative. Rosalie Daoust (en jeune Vincent), espiègle dans le malheur, s’immisce 
avec naturel et désinvolture entre les antagonistes de ce couple au bord du gouffre. Elle propose 
un personnage très attachant. 

La pièce de Kalinoski parle de tous les déportés et migrants des zones de combat assassines. Elle 
raconte la difficile reconstruction de soi des survivants dans un très crédible processus pour se 
désengluer d’un passé mortifère et marcher vers un futur rempli d’espoir. La «résurrection» 
d’Aram, dans une scène lumineuse d’une fulgurante simplicité, constitue une pièce d’anthologie. 
Mustapha Aramis incarne avec une telle présence physique son épiphanie que le public en est 
lui-même transpercé. Une pièce brillante pour moduler notre regard sur les migrants du monde. 

Les requins ont cassé la glace 

Vieux Bureau de Poste 



 
Mélanie Labrecque 
Publié le 7 juillet 2017 

 
Depuis 13 ans, le Vieux Bureau de Poste donne l’opportunité à un groupe de finissants du Conservatoire d’art dramatique de 

Québec de se produire sur leur scène pendant tout un été. 

CRITIQUE. C’était soir de première, jeudi, pour les quatre acteurs de la 
comédie à saveur immobilière 3 requins dans l’eau chaude. Les rires ont fusé de 
toutes parts pendant la présentation. La mission séduction a été remplie puisque 
le public a facilement adopté les locataires du Vieux Bureau de Poste (VBP), qui 
récidiveront tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 26 août.  

Publicité  

Dès les premières secondes, les finissants du Conservatoire d’art dramatique de Québec ont su 
mettre la salle en appétit en les préparant à une soirée forte en rebondissements. Chacun des 
personnages principaux a fait une entrée spectaculaire afin d’établir, dès le départ, leurs 
caractères diamétralement opposés les uns aux autres. 

La pièce, une création de Stéphan Allard, raconte les péripéties de trois agents immobiliers de 
l’agence Ramex. Ils doivent vendre 10 maisons en 7 jours pour sauver leur succursale et leur 
emploi. 

Plus la semaine avance, plus la pression se fait sentir et plus l’enjeu devient important pour 
Jacques (Alex Desmarais), David (Félix Delage-Laurin) et Catherine (Blanche Gionet-Lavigne). 



Tous les éléments sont alors en place pour passer une soirée haute en couleurs. À l’image d’un 
match de tennis endiablé, chacun des personnages tente de se faire remarquer pour vendre… et 
pour empocher la commission. Pour réussir, tous les coups sont permis. 

Cette interaction entre le trio donne lieu à des échanges rythmés et savoureux, pimentés par 
l’arrivée de nombreux acheteurs difficiles à satisfaire. Bien souvent, ils tombent sous le charme 
ravageur de Catherine au grand dam de Jacques et de David qui se retrouvent le bec à l’eau plus 
souvent qu’à leur tour. La meilleure vendeuse de l’agence, comme le dit Jacques, n’hésite pas à 
user de son regard enjôleur pour séduire les acheteurs et les faire passer chez le notaire. 

Derrière ces clients tous plus flamboyants les uns que les autres se cache la polyvalente Rosalie 
Daoust. C’est avec une fluidité déconcertante qu’elle passe d’un extrême à l’autre. Avec 11 
personnages, le reste de la distribution joue aussi les caméléons de belle manière en épousant les 
traits caricaturaux et exagérés de leurs autres rôles. 

Enfin, si petites soient-elles, les références à Lévis qui ont été insérées dans le texte rapprochent 
l’action du spectateur. Ce dernier peut facilement se projeter à l’extérieur des murs. 

 
 
 
Dernier droit avant la première de 3 requins 
dans l’eau chaude! 
Publié le 22 juin 2017 par QuébecSpot Média  



Du 6 juillet au 26 août, la pièce 3 requins dans l’eau chaude prendra l’affiche tous les 
jeudis, vendredis et samedis au théâtre du Vieux Bureau de Poste de Lévis. Pour une 13e 
année consécutive, les finissants du Conservatoire d’art dramatique de Québec vous 
démontreront tout leur talent dans cette comédie immobilière de Stéphan Allard. 

Résumé 
La chaîne immobilière Ramex menace de fermer la succursale où travaillent Jacques, 
Catherine et David. Afin de sauver les meubles, les trois agents se voient obligés de remplir 
un défi de taille: vendre dix maisons en sept jours! Le compte à rebours commence et tous 
les coups sont permis afin de remporter cette course folle contre la montre… Un pur 
divertissement! 

3 requins dans l’eau chaude est un texte au rythme effréné et à l’humour intelligent. Le 
marathon de ventes auquel les trois agents doivent se soumettre donnera lieu à des 
rencontres improbables avec plusieurs clients hauts en couleur! Que ce soit le couple 
Roger & Monique, aussi complémentaires que différents, la brise-tout Jeanne, le déprimé 
Martin Michaud, le rat de laboratoire Charles Bibeau, la vieille fille Emmanuelle D’Amour 
ainsi que le fils de riches et propriétaire de l’agence, Francis Trottier, tous ces personnages 
s’ajoutent au trio colorés d’agents. 

Dans une mise en scène collective, Rosalie Daoust, Alex Desmarais, Félix Delage-Laurin et 
Blanche Gionet-Lavigne sont renversants. Le nombre de personnages amène un rythme 
déchaîné à la pièce et permet aux quatre comédiens de s’illustrer de façon remarquable. 
Mentionnons également le magnifique travail de la scénographe Jessica Minello qui a 
conçu les décors, costumes et éclairages. 

Les billets pour la pièce 3 requins dans l’eau chaude sont disponibles au coût de 24 $ taxes 
et frais inclus. Des prix de groupe sont offerts ainsi que le traditionnel forfait souper théâtre 
à l’un de nos restaurants partenaires : Délices d’Angkor, Express du Sud et Grain de Folie. 



Nouveauté cette année, le forfait Apéro théâtre en partenariat avec O’ravito café relais. 
Renseignez-vous! Pour réservation et information, téléphonez au 418 839-1018 ou visitez 
le site www.vieuxbureaudeposte.com 

 

http://www.vieuxbureaudeposte.com

