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Télévision
Ici RDI
RDI Ma8n week-end

Samedi 26 mars

Entrevue de Sophie Beaudoin avec
Jacques L’Heureux

Ici Radio-Canada
Tout le monde en parle

Dimanche 22 février

Le Téléjournal 18h

Mercredi 30 mars

Men8on de la pièce lors du passage de
Marc Béland
Entrevue de Valérie Mikaela Bain avec
Jacques L’Heureux et Sébas8en Dodge

(514) 759-0494

Radio
Ici Radio-Canada Première
Plus on est de fous, plus on
Vendredi 18 mars
lit
Médium Large
Lundi 28 mars
15-18

Lundi 28 mars

Gravel le ma8n

Mercredi 30 mars

Samedi et rien d’autre

Samedi 2 avril

Entrevue de Marie-Louise Arsenault
avec Jacques L’Heureux lors du cabaret
Chronique de Stéphane Leclair
Entrevue de Nicolas Ti]ley avec Marc
Béland
Cri8que de la pièce par Katherine
Verebely et Alain Gravel
Cri8que de la pièce par Francine
Grimaldi

98,5 FM
Puisqu’il faut se lever

Mardi 29 mars

Dutrizac

Mercredi 13 avril

Entrevue de Catherine Richer avec
Jacques L’Heureux
Entrevue de Benoît Dutrizac avec Marc
Béland et Jacques l’Heureux

CIBL
Catherine et Laurent

Mercredi 30 mars

Catherine et Laurent

Vendredi 1er avril

100% Franco

Vendredi 1er avril

Les Oranges Pressées

Vendredi 1er avril

Entrevue d’Anne-Marie Kirouac avec
Sébas8en Dodge
Cri8que de Jordan Dupuis
Men8on de la pièce par Hélène Denis
Chronique de Geneviève Joly et
entrevue avec Sébas8en Dodge

Radio Ville-Marie
Mardi 5 avril

Entrevue de Sylvain-Claude Fillion avec
Sébas8en Dodge

In situ

Lundi 4 avril

Cri8que de Chantal L’Heureux

Relâche

Lundi 28 avril

Entrevue de Nathalie Dehan avec
Sébas8en Dodge

Mercredi 6 avril

Entrevue d’Olivier Courtois avec
Sébas8en Dodge

Libre Arbite
Radio Centre-Ville

CISM
Cubicule
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Imprimés et web
La Presse
Sébas&en Dodge : Jeune
homme en colère
La Presse +
Sébas&en Dodge : Jeune
homme en colère
Échos de scène

Samedi 26 mars

Samedi 26 mars
Mardi 29 mars

Entrevue de Luc Boulanger avec
Sébas8en Dodge
Entrevue de Luc Boulanger avec
Sébas8en Dodge
Men8on de la pièce dans la chronique
de Luc Boulanger

Révolu&on à Laval: dans le
Dimanche 3 avril
rouge

Cri8que de la pièce par Mario Clou8er

Échos de scène

Mardi 5 avril

Men8on de la pièce dans la chronique
de Luc Boulanger

Samedi 16 janvier

Men8on de la pièce dans l’ar8cle de la
rentrée culturelle par Marie Labrecque

Mardi 29 mars

Entrevue d’Alexandre Cadieux avec
Sébas8en Dodge

Jeudi 31 mars

Cri8que de la pièce par Fabien Deglise

Samedi 23 avril

Men8on de la pièce dans l'ar8cle de
Marie Labrecque sur l’héritage de
l’oeuvre shakespearienne

Samedi 22 août

Men8on de la pièce dans l'ar8cle de
Louise Bourbonnais sur la
programma8on de l’Espace Go

Dimanche 27 mars

Entrevue de Louise Bourbonnais avec
Jacques L’Heureux

Vendredi 25 mars

Entrevue de Camille Dufétel avec
Jacques L’Heureux

Mardi 29 mars

Brève sur la pièce dans la chronique de
Camille Dufétel

Le Devoir
Le théâtre qui remet en
ques&on les modèles
sociaux et économiques
Corrup&on, extrac&on et
ronds bouﬀons
Caricature grotesque de la
corrup&on
Shakespeare, notre
contemporain 400 ans plus
tard
Journal de Montréal
L’émancipa8on révélée
Corrup8on Poli8que et
abus de pouvoir sur les
planches
24 Heures
«Caricatural et pas tant
que ça»
Je sors ou je reste?

(514) 759-0494

Voir
Quoi Faire

Mars 2016

Brève sur la pièce dans la sec8on quoi
faire par Olivier Boisvert Magnen

Voir.ca
Sébas&en Dodge, l’homme
Mardi 6 avril
par qui arrive la sa&re
Direc&ons ar&s&ques en
Lundi 11 avril
crise?
Le Châtelaine
C’est dans l’air

Entrevue de Sébas8en Dodge avec
Philippe Couture
Men8on de la pièce dans l'ar8cle de
Philippe Couture

Avril 2016

Brève sur la pièce dans la sec8on c’est
dans l’air par un collaborateur du
Châtelaine

Avril 2016

Brève sur la pièce dans la sec8on Arts et
Spectacles par un collaborateur du Bel
Âge

Le Bel Âge
Arts et spectacles
Le Huﬃngton Post
«Révolu&on à Laval» ou la
Jeudi 31 mars
corrup&on en quelques
étapes faciles à l’Espace Go
Nightlife
8 spectacles de théâtre et
Jeudi 3 mars
de danse à ne pas manquer
Notre cri&que de la pièce «
Révolu&on à Laval » : rire Mercredi 30 mars
jaune… et gras
Bible Urbaine
«Révolu&on à Laval», en
supplémentaire jusqu’à ce
soir à l,Espace Go
AlternaXve Rock Press
Révolu&on à Laval, un
joyeux «remembering»
poli&que!
Ton PeXt Look

Cri8que de la pièce par Mélissa Pelle8er

Men8on de la pièce dans l'ar8cle de
Samuel Larochelle sur les spectacles en
mars
Cri8que de la pièce par Samuel
Larochelle

Samedi 16 avril

Cri8que de la pièce par Elise Lagacé

Vendredi 1 avril

Cri8que de la pièce par Micheline
Roue]e

Révolu&on à Laval : une
Mardi 5 avril
comédie complètement
éclatée à ne pas manquer!

Cri8que de la pièce par Marie Pier
Tremblay

(514) 759-0494

Mon Théâtre
Révolu&on à Laval

Samedi 2 avril

Cri&que

Samedi 2 avril

Relais de l'informa8on sur le site de
Mon Théâtre
Cri8que de la pièce par Marie-Luce
Gervais

Revue Jeu
Révolu&on à Laval |
Jeudi 21 avril
Guillaume Lagarde
Ici Radio-Canada
Agenda: les 40 ans d’Apple
Lundi 28 mars
et une Révolu&on à Laval
Canoe.ca
Révolu&on à Laval:
«Caricatural et pas tant
que ça»
TVA Nouvelles
«Révolu&on à Laval» à
l’Espace Go
MaZv
Révolu&on à Laval à
L’Espace Go
Courrier Laval
La corrup&on lavalloise
comme ma&ère première
de créa&on
Le Flambeau MercierAnjou
Agenda d’Anjou, semaine
du 4 avril
Info-Culture
Révolu&on à Laval
Montréal 157
Théâtre sur la corrup&on
des villes : Révolu&on à
Laval

Relais de l'informa8on par l’équipe de
Mon Théâtre
Brève en ligne sur la pièce par la
rédac8on de Radio-Canada

Jeudi 24 mars

Reprise de l’entrevue de Camille Dufétel
avec Jacques L’Heureux

Jeudi 24 mars

Reprise de l’entrevue de Camille Dufétel
avec Jacques L’Heureux

Jeudi 31 mars

Cri8que de la pièce par Marie-Claude
Lessard

Samedi 2 avril

Entrevue de Benoît LeBlanc avec
Guillaume Lagarde

Lundi 4 avril

Men8on de la pièce dans l’agenda du
Flambeau par la rédac8on

Vendredi 25 mars

Relais de l'informa8on par l’équipe de
Mon Théâtre

Mardi 22 mars

Relais de l’informa8on par Jacqueline
Malle]e

(514) 759-0494

Magz Canada
Révolu&on à Laval: dans le
Dimanche 3 avril
rouge
Titres Presse
Révolu&on à Laval: dans le
Dimanche 3 avril
rouge
«Révolu&on à Laval» ou la
Jeudi 31 mars
corrup&on en quelques
étapes faciles à l’Espace Go

Reprise de la cri8que de Mario Clou8er

Reprise de la cri8que de Mario Clou8er
Reprise de la cri8que par Mélissa
Pelle8er

(514) 759-0494
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politique et abus
de pouvoir sur les
planches
Dimanche, 27 mars 2016 06:00
MISE à JOUR Dimanche, 27 mars 2016 06:00

C est une co die satirique que propose l space o avec sa pi ce Révolution à Laval a pi ce
qui aura pour principal personna e le aire de aval se penchera sur la corruption et l abus de
pouvoir dans l univers politique unicipal e aire de ascouche et sa e
e seront aussi de
la partie dans cette cr ation qui
lan e un onde i a inaire et certains aits r els

Le Théâtre PÀP et l’auteur Guillaume Lagarde ont choisi de s’attaquer, à leur façon, à la corruption en
voulant présenter sur les planches une histoire qui raconte ce que l’univers politique au niveau municipal
a de moins élogieux. On s’est également inspiré de la pièce Ubu roi, du mouvement surréaliste et du
théâtre de l’absurde, où l’on souhaite s’enrichir au détriment des autres.

«Nous ne sommes pas dans le réalisme, mais bien dans le clownesque», prévient d’entrée de jeu le
comédien Jacques L’Heureux qui interprétera sur les planches le maire de Laval, Marc Veilleux.
Afin d’éviter tout problème éventuel, on a pris soin de changer les noms, même si l’histoire de Marc
Veilleux
ressemblera
à celle de l’exmaire de Laval, Gilles Vaillancourt. Rappelons que
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vingt2016
ans et06:00
qu’il a été accusé par l’Unité permanente
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à JOUR
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27 de
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anticorruption (UPAC) de gangstérisme, complot, fraude et corruption.
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la partie dans cette cr ation qui
lan e un onde i a inaire et certains aits r els
Néanmoins, deux municipalités seront mises de l’avant dans cette pièce. Au maire de Laval s’ajoutera le
maire de Mascouche, Roméo, qui sera personnifié par Marc Béland.

Le Théâtre PÀP et l’auteur Guillaume Lagarde ont choisi de s’attaquer, à leur façon, à la corruption en
«En fait, le maire de Mascouche et sa femme veulent tuer le maire de Laval pour prendre sa place»,
voulant présenter
sur lesOnplanches
histoire
quietraconte
queà l’univers
politique au niveau municipal
annonce le comédien.
espère avoir une
davantage
de pouvoir
de privilègece
en étant
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municipalité.
a de moins élogieux. On s’est également inspiré de la pièce Ubu roi, du mouvement surréaliste et du
théâtre de
l’absurde,
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s’enrichir
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autres.
«Mercedes,
la femme
maire
de Mascouche
est celle quiau
porte
la culotte dans
le couple»,
souligne
l’acteur. C’est Kathleen Fortin qui campera Mercedes, une femme des plus ambitieuses. «Le maire de
Mascouche n’est pas très brillant et il se fait manipuler par Mercedes», ajoutetil.

«Nous ne sommes pas dans le réalisme, mais bien dans le clownesque», prévient d’entrée de jeu le
http://www. ournaldemontreal.com/2016/03/26/corruption-politi ue-et-a us-de-pouvoir-sur-les-planches
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comédien Jacques L’Heureux qui interprétera sur les planches le maire de Laval, Marc Veilleux.
Afin d’éviter tout problème éventuel, on a pris soin de changer les noms, même si l’histoire de Marc
Veilleux ressemblera particulièrement à celle de l’exmaire de Laval, Gilles Vaillancourt. Rappelons que
celuici a occupé ce poste pendant plus de vingt ans et qu’il a été accusé par l’Unité permanente
anticorruption (UPAC) de gangstérisme, complot, fraude et corruption.
e pouvoir
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«La pièce est davantage sur l’abus de pouvoir et sur la corruption que sur une municipalité en
particulier», prend soin de préciser Jacques L’Heureux.

Veilleux ressemblera particulièrement à celle de l’exmaire de Laval, Gilles Vaillancourt. Rappelons que
celuici a occupé ce poste pendant plus de vingt ans et qu’il a été accusé par l’Unité permanente
anticorruption (UPAC) de gangstérisme, complot, fraude et corruption.
e pouvoir
«La pièce est davantage sur l’abus de pouvoir et sur la corruption que sur une municipalité en
particulier», prend soin de préciser Jacques L’Heureux.
Néanmoins, deux municipalités seront mises de l’avant dans cette pièce. Au maire de Laval s’ajoutera le
maire de Mascouche, Roméo, qui sera personnifié par Marc Béland.
«En fait, le maire de Mascouche et sa femme veulent tuer le maire de Laval pour prendre sa place»,
annonce le comédien. On espère avoir davantage de pouvoir et de privilège en étant à la tête d’une plus
grosse municipalité.
«Mercedes, la femme du maire de Mascouche est celle qui porte la culotte dans le couple», souligne
l’acteur. C’est Kathleen Fortin qui campera Mercedes, une femme des plus ambitieuses. «Le maire de
Mascouche n’est pas très brillant et il se fait manipuler par Mercedes», ajoutetil.
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es enveloppes brunes

« l sera question d’enveloppe brune», fait remarquer en riant Jacques L’Heureux. «On verra qu’il
magouilles avec un ingénieur et un entrepreneur.»

a des

La pièce mise en scène par ébastien odge fera également état de l’escouade Marteau et de
fonctionnaires qui souhaitent des pourcentages sur des contrats accordés.
On se rappelle qu’un membre proche de l’exmaire de Laval aurait été pris à jeter de l’argent dans les
toilettes à l’arrivée des agents de l’UPAC. À savoir si on fera référence dans la pièce, Jacques
L’Heureux répond sur un ton amusé «il aura peu d’éléments de décors sur la scène, mais il aura
une toilette.»

R

L

L

L

uteur Guillaume Lagarde
ise en sc ne

ébastien odge

istribution Marc Béland, Philippe Boutin, Kathleen Fortin, M riam Fournier et Jacques
L’Heureux
u

mars au

avril

Au Théâtre Espace Go (salle intime)
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S astien odge l homme par ui arrive la satire Sc ne

oir.ca

SCÈNE

SÉBASTIEN DODGE, L’HOMME PAR QUI ARRIVE
LA SATIRE
La satire politique, c’est l’affaire de Sébastien Dodge. Le genre est rare sur nos
scènes et souvent snobé, mais le SCÈNE
mois d’avril nous offre deux bonnes doses
Révolution
de l’esthétique
Dodge:DODGE,
d’abord saL’HOMME
mise en scène
SÉBASTIEN
PAR de
QUI
ARRIVE à Laval, de
SATIRE
Guillaume Lagarde, puis celleLA
de son
propre texte, Televizione . Discussion
avec
celui c’est
qui l’affaire
aime la
comédie
envers
et contre
tous.
La satire
politique,
de Sébastien
Dodge.
Le genre
est rare sur
nos
scènes et souvent snobé, mais le mois d’avril nous offre deux bonnes doses
Couture
avril ,2016
de
de Philippe
l’esthétique
Dodge:(https://voir.ca/auteur/pcouture/)
d’abord sa mise en scène de Révolution à6 Laval
Guillaume Lagarde, puis celle de son propre texte, Televizione . Discussion
avec celui qui aime la comédie envers et contre tous.
Philippe Couture (https://voir.ca/auteur/pcouture/)

6 avril 2016
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Laval, à coups de mauvaises conjugaisons et de petites magouilles. La pièce de
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dans différentes esthétiques satiriques et parodiques, mais aussi dans regard cru
dans différentes esthétiques satiriques et parodiques, mais aussi dans regard cru
sur la politique et sur l’histoire.
’aurais pu l’écrire, cette pièce, tant la
sur la politique et sur l’histoire.
’aurais pu l’écrire, cette pièce, tant la
résonance avec mon univers est forte , dit il.
résonance avec mon univers est forte , dit il.

Marc Béland dans Révolution à Laval / Crédit: Claude Gagnon
Marc Béland dans Révolution à Laval / Crédit: Claude Gagnon
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Vêtus de rouge, la couleur du sang mais aussi celle du Parti libéral, les
comédiens Marc Béland et Kathleen Fortin forment le couple ubuesque de

Révolution à Laval, régnant de toute leur grossièreté sur Mascouche et bientôt
Laval, à coups de mauvaises conjugaisons et de petites magouilles.
La pièce de
(/)
Guillaume Lagarde, qu’on a connu dans un registre plus sombre et plus pinterien
dans la pièce Les champs pétrolifères, est démesurément satirique et grotesque,
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la nomination du compatriote ajdi Moua ad (/scene/2016/0 /06/a paris ajdi
la nomination du compatriote ajdi Moua ad (/scene/2016/0 /06/a paris ajdi
moua ad dirigera le theatre de la colline/) à la barre du hé tre de la Colline à
moua ad dirigera le theatre de la colline/) à la barre du hé tre de la Colline à
Paris, que le modèle du thé tre national permet de garder les thé tres en alerte
Paris, que le modèle du thé tre national permet de garder les thé tres en alerte
avec des missions renouvelées à chaque changement de direction. Moua ad a
avec des missions renouvelées à chaque changement de direction. Moua ad a
été choisi pour son intelligence du thé tre et pour sa carrière prestigieuse,
été choisi pour son intelligence du thé tre et pour sa carrière prestigieuse,
certes, mais aussi pour son projet de direction artistique, aligné sur une oeuvre
certes, mais aussi pour son projet de direction artistique, aligné sur une oeuvre
qui pose la question de la mémoire et de l’héritage à travers des drames se
qui pose la question de la mémoire et de l’héritage à travers des drames se
nouant sur plusieurs continents . Projet différent de celui de téphane
nouant sur plusieurs continents . Projet différent de celui de téphane
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n plus de L’ rangeraie (dont nous vous parlions la semaine dernière
(/chroniques/bords de scene/2016/0 /01/faut il que lespace go soit plus
feministe/)), des iablogues (idem (/chroniques/bords de scene/2016/0 /01/faut
il que lespace go soit plus feministe/)) ou de Révolution à Laval (relire à ce sujet
notre entrevue (/scene/2016/0 /06/sebastien dodge lhomme par qui arrive la
12/4/2016
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n plus de L’ rangeraie (dont nous vous parlions la semaine dernière

satire/) avec le metteur en scène ébastien odge), nous vous invitons à
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PLYWOOD

PLYWOOD

Crédit: Cat erine sselin Boulanger
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n ne peut pas accuser la compagnie mnibus, a ée sur le thé tre corporel, de
ne pas tenter de se renouveler. epuis 200 , alors qu’elle t entrer en scène de
nouveau interprètes dans le s mpathique spectacle Rêves, chimères et

mascarades, la compagnie af che une certaine jeunesse et tente l’aventure de
l’écriture scénique en cultivant la pol phonie. vec des interprètes comme nne
Sabourin et a ier Malo, la compagnie crée des spectacles au dramaturgies
éclatées, baignés d’ambiances sonores puissantes, qui tentent de radiographier
la génération . Pl

ood, qui tire son nom des trois planches de bois servant

d’unique décor et d’accessoires de scène, est à ranger dans cette catégorie mais,
hélas, n’arrive qu’à porter un propos super ciel et cliché sur une génération qui
se sure pose, qui combat avec son carré rouge mais ne trouve que déception, ou
qui se cherche en vain un modèle de couple. ci, ces constats générationnels ne
sont jamais éta és, e primés trop na vement ou de manière trop éculée. Ce corps
en équilibre précaire sur une planche de contreplaqué cherche sans doute à
e primer une individualité fragile, mal soutenue par le collectif. Ces planches
assemblées en maison bancale veulent raconter la quête d’un mode de vie idéal,
entre ville et banlieue. Cette planche brandie comme une pancarte raconte la
rage du printemps érable. Mais il manque à cette pièce mise en scène par éal
Bossé l’organicité qui permettrait de relier les scénettes dans un tout cohérent :
le spectacle sent encore trop l’e ercice d’improvisation un peu scolaire, dont les
celles sont trop apparentes.

L

O

D

L
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inutiles, non rentables et non fourrables, les quatre comédiens annoncent leur
suicide artistique. Mais voilà que la pièce fait ce détour vers les fantômes de
leurs pères et de leurs mères, qu’ils incarnent eu mêmes dans un jeu h per
caricatural (pour ne pas dire grossier), et que la pièce se perd dans un propos
https://voir.ca/chroni ues/ ords-de-scene/2016/04/11/directions-artisti ues-en-crise/
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confus et maladroit. Cherchent ils à montrer que l’in uence de leurs parents,
pour la plupart des êtres bien pragmatiques, est12/4/2016
encore castrante pour ces

irections artisti ue

artistes en quête de liberté et de poésie Reviennent ils plutôt vers eu en quête
de ce sens pratique des choses, en quête d’une philosophie de vie plus terre à
terre

ul ne le saura, tant cette pièce ef eure ces questions au pro t d’un

BORDS D

cabotinage confus autour de la virilité des pères (gros phallus turgescents

DIRECTIONS ARTIS

compris) et de la sentimentalité des mères. Le suicide n’aura pas lieu. t la crise

ontréal et uébec doivent elles p
direction artistique des thé tres à
s’e primer en termes universels, cultivant plutôt la
récomplaisance.
exion sur les mandats et les mo e
semble en tout cas que nous

de la cinquantaine que voulaient e plorer ces artistes complices aura échoué à

Philippe Couture (https://voir.ca

space

est critiqué pour sa program

(/chroniques/bords de scene/2016/0 /0

feministe/), qui ne respecterait pas son
oiseu est en poste depuis 26 ans

un

directeurs artistiques de uceppe (Mich
(Lorraine Pintal depuis 1

2). n les cri

mandats, leurs projets et les missions d

go t du jour, si leur travail résonne vrai
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REVUE DE PRESSE - RÉVOLUTION À LAVAL

LE BEL ÂGE, Avril 2016

Arts et spectacles
Théâtre

T

Maman Tremblay

rente ans après Les Belles-Sœurs, Michel Tremblay a écrit un hommage
théâtral à sa mère, Nana, sa première grande source d’inspiration. Dans
Encore une fois, si vous le permettez, l’auteur fait revivre sa mère, une femme
de cœur et de tête, au vocabulaire imagé et au gros bon sens infaillible. Dans la
cuisine maternelle, un homme, représentant Tremblay lui-même et interprété ici par
Henri Chassé, donne la réplique, provoque et fait parfois choquer sa mère, jouée
pour la première fois par la très populaire et polyvalente Guylaine Tremblay. Le
rôle est difficile: Nana passe de la rage au plaisir absolu en quelques secondes, avec
de longues envolées lyriques qui laissent le spectateur pantois. Tous les thèmes chers
à Tremblay y passent, y compris celui de la vie après la mort. Il faut entendre Nana
se désoler que l’éternité va être bien longue, assise avec tous les saints à la droite du
Père: «Avec tout le monde qui est mort avant moi, c’est sûr que je le verrai jamais,
le bon Dieu!» Des fous rires, de l’émotion, une riche soirée. Du 6 avril au 14 mai,
au Théâtre Duceppe, PDA. Réservations: 514 842-2112 ou placedesarts.com. ■

Grenouillage
municipal

H

ein? Il y aurait du grenouillage et de la corruption dans les hôtels de ville? Avec Révolution à Laval, l’auteur Guillaume Lagarde
explore la corruption politique au sens large, c’està-dire nulle part et partout. Dans cette comédie de
mœurs grinçante, le maire de Mascouche, corrompu et insatisfait (Marc Béland), veut se faire élire à la tête du conseil
municipal de Laval, à la place du bon maire actuel (Jacques L’Heureux).
La femme du corrompu, Mercédès (Katleen Fortin), le convainc d’ourdir
un complot meurtrier pour accéder aux plus hautes sphères du pouvoir
lavallois. Nous nageons ici en pleine satire politique dont le but est de
s’attaquer à «notre odieuse absence de mémoire, au manque de savoirvivre généralisé et à la consanguinité du petit monde de la politique
municipale»… afin de colmater les nids de poule de nos consciences. Une
production du Théâtre PÀP, mise en scène par Sébastien Dodge; avec
aussi Philippe Boutin et Myriam Fournier. Du 29 mars au 16 avril, à
L’Espace Go, 4890, boul. Saint-Laurent. Réservations: 514 845-4890 ou
espacego.com. ■

En famille

Souris curieuse

P

our les petits de 3 à 8 ans, la Place des Arts
présente, dans la série Sons et brioches, le
conte musical Petite Souris et les histoires
de la terre. Une souris-marionnette, manipulée par
Jacinthe Lavoie, profite de la présence de ses amis
Maître Hibou, Dame Oiseau, L’Outarde et Tamia
Rayé pour leur poser des questions existentielles:
comment notre planète est-elle fabriquée? Pourquoi
les outardes volent-elles si vite? Comment doit-on
se préparer pour l’hiver? De jolies chansons parsèment l’histoire de cette petite souris agréablement
curieuse. Le dimanche
3 avril, à 11 h; accueil et
petit déjeuner dès 10 h 20.
À la Cinquième Salle; réservations: 514 842-2112
ou placedesarts.com. ■
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Vieillir
dans
l’Ouest

P

eut-on trouver le bonheur dans l’Ouest
canadien à 75 ans?
C’est la question que se
pose Simone quand sa fille
la place dans un «centre
pour personnes inutiles»
de l’Alberta. Elle y fera la
connaissance de Jessy,
vieux cowboy poqué,
édenté et le corps ravagé
par l’alcool. Se pourrait-il
que ce vieux débris apporte à Simone l’espoir
d’un renouveau? Voilà le
thème de Simone et le
Whole Shebang, signée
Eugénie Beaudry, comédienne que l’on a pu voir
dans Unité 9 et qui joue
aussi dans cette pièce,
entourée de Vincent Bilodeau, Louise Bombardier
et Robin-Joël Cool. Cette
création théâtrale nous
amène hors des sentiers
battus, avec des sourires
en coin et un peu de soleil
de l’Ouest. Du 5 au
23 avril, Théâtre DenisePelletier, 4353, rue SainteCatherine Est; réservations: 514 253-8974 ou
denisepelletier.qc.ca. ■
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Une révolution à Laval, ça se peut? Du 29 mars au 16 avril, c'est tout à fait ce qui se passe à l'Espace Go grâce au Théâtre PÀP, qui plonge tête
baissée dans un univers rouge (très rouge), absurde, un monde à la
d'Alfred Jarry. Mais ne vous méprenez pas: c'est Laval qui passe
Une révolution à Laval, ça se peut? Du 29 mars au 16 avril, c'est tout à fait ce qui se passe à l'Espace Go grâce au Théâtre PÀP, qui plonge tête
dans le tordeur. Et pas à peu près.

baissée dans un univers rouge (très rouge), absurde, un monde à la
d'Alfred Jarry. Mais ne vous méprenez pas: c'est Laval qui passe
dans le tordeur.
pas à peu
près.
Le maireEtUrbain
de Mascouche,
interprété par l'excellent Marc Béland, est très ambitieux. Ou plutôt, sa femme, Mercédès. Une femme
forte,intense, délicieusement abusive et magnifiquement jouée par Kathleen Fortin. C'est elle qui prendra les devants dans une intrigue à la

Le maire Urbain de Mascouche,
interprété
l'excellent
Marc
Béland,
est très
plutôt,
sa femme,
Mercédès.
Une femme
pour que son
mari aille par
chercher
le pouvoir,
le vrai.
Comment?
Enambitieux.
lui mettant Ou
en tête
de prendre
la place
du maire Veilleux
forte,intense,
délicieusement
abusive
et L’Heureux).
magnifiquement
jouée
parc'est
Kathleen
Fortin.
C'est elle et
qui
prendra
devants dans une intrigue à la
de Laval
(méconnaissable
Jacques
Parce que
Laval,
tellement
plus important
luxueux
queles
Mascouche.
pour que son mari aille chercher le pouvoir, le vrai. Comment? En lui mettant en tête de prendre la place du maire Veilleux
Dans un texte très bien mené de Guillaume Lagarde (
), on a droit à de nombreuses références à la plume de Jarry...
de Laval (méconnaissable Jacques L’Heureux). Parce que Laval, c'est tellement plus important et luxueux que Mascouche.

Et c'est tout simplement hilarant. Avec Marc Béland et Kathleen Fortin, les piliers de la pièce, une distribition solide (Philippe Boutin,
Myriam
Fournier)
réussit
tenir le rythme
et à rendre
honneur à la pièce. ), on a droit à de nombreuses références à la plume de Jarry...
Dans un texte très
bien mené
deàGuillaume
Lagarde
(

Et c'est tout simplement hilarant. Avec Marc Béland et Kathleen Fortin, les piliers de la pièce, une distribition solide (Philippe Boutin,
sur
Myriam Fournier) réussit à tenir le rythme et à rendre honneur à la pièce.
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De chaque côté de la scène, d'un non lieu rouge à souhait, le public assiste à toutes les savoureuses péripéties qui mèneront à la victoire dans
une mise en scène audacieuse et très réussie de ébastien Dodge. ien n'est exclu pour aller vers la réussite: et les personnages complotent,
dansent, rient,crient, se jettent par terre, se contorsionnent... C'est tout simplement hilarant.
i certains moments peuvent laisser un brin perplexe quand oméo Urbain se met à draguer une des spectatrices ou la fin un peu abrupte
le tout est un gros pied de nez aux corruptions dévoilées par la Commission Charbonneau la Commission Bonneau dans la pièce. Les clins
d'oeil sont nombreux: chapeau au très drôle Bel Ange Desbois Gabriel adeau Dubois.
Vous l'aurez compris: dans
, la subtilité n'est vraiment pas au rendez vous. La pièce fonce plutôt droit dans une
caricature trop vulgaire pour ne pas multiplier les éclats de rire dans la salle. C'est gros, c'est cru, ça mène parfois aux rires jaunes. Et ça
égratigne juste comme il faut. À voir si vous aimez l'absurde
, du 29 mars au 16 avril 2 16 à l'Espace Go.
onne vous à notre pa e HuffPost
Suive nous sur T itter
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REVUE DE PRESSE - RÉVOLUTION À LAVAL

NIGHTLIFE, Jeudi 3 mars 2016
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Samuel Larochelle

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

REVUE DE PRESSE - RÉVOLUTION À LAVAL
NIGHTLIFE, Mercredi 30 mars 2016
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REVUE DE PRESSE - RÉVOLUTION À LAVAL
BIBLE URBAINE, Samedi 16 avril 2016
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REVUE DE PRESSE - RÉVOLUTION À LAVAL
ALTERNATIVE ROCK PRESS, Vendredi 1 avril 2016
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REVUE DE PRESSE - RÉVOLUTION À LAVAL

TON PETIT LOOK, Mardi 5 avril 2016
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REVUE DE PRESSE - RÉVOLUTION À LAVAL
MON THÉÂTRE, Samedi 2 avril 2016
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RÉVOLUTION À LAVAL | GUILLAUME LAGARDE
AVRIL

Vient de paraître à L'instant même, dans la collection L'instant scène: Révolution à
Laval de Guillaume Lagarde.
Roméo Urbain est maire de la ville de Mascouche et règne sur son territoire avec la
satisfaction béate des ambitieux provinciaux. Son bonheur est cependant ébranlé par
les visées de sa femme, Mercédès, qui refuse de limiter son influence et, surtout, son
compte en «Chuisse» aux simples contribuables de Mascouche. Elle convainc son
mari «avec pas d’enverjure» de briguer la prestigieuse mairie de Laval, projetant pour
y arriver d’assassiner l’actuel premier magistrat, le maire Veilleux: «Un coup Veilleux
parti pour “le grand voyage”, c’est toé que l’monde pourraient aimeeeeeeeeeeeer!
Sont assez caves le monde!»

de Philippe

n

Bouchard

dge

me Lagarde

s un être
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Aidés de leur complice le Chevalier Colon, les deux Urbain mettent leur plan à
exécution et atteignent les hautes sphères du pouvoir politique local. Toilettes
parlantes, émission de cuisine hebdomadaire, enveloppes brunes, journaliste
grassement payé et complicité du chef de la police marquent le règne des Urbs,
convaincus de leur supériorité sur le «pepeup’»: «Qu’i’ grogne le pepeup’! C’est toute
c’que c’est capab’ de faire, des chiens pas d’médailles!» Leur triomphe est néanmoins
interrompu par le mécontentement populaire et par un citoyen particulièrement
engagé, Belange Des Bois, qui parvient à mobiliser ses semblables apathiques le
temps d’une révolution. Réussiront-ils à chasser les Urbs corrompus et omnipotents
de la mairie de Laval? La fin de la pièce, sur fond de coucher de soleil, laisse craindre
le pire...
La pièce de Guillaume Lagarde est ancrée dans une actualité politique que les
Québécois reconnaîtront sans peine ; elle a également le mérite de mettre de l’avant
l’universalité du mépris d’une catégorie de la classe dirigeante envers «le peuple»,
cette masse indistincte de voix anonymes. Directement inspiré d’Albert Jarry et de sa
démesure, le dramaturge met au service de son texte un rythme haletant et un
vocabulaire capable de donner corps aux idées paradoxalement riches et minables de
ses personnages.
La pièce a été présentée à l'Espace Go du 29 mars au 16 avril 2016 dans une mise en
scène de Sébastien Dodge. Distribution: Marc Béland, Philippe Boutin, Kathleen
Fortin, Myriam Fournier et Jacques L’Heureux.
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Une révolution à Laval, ça se peut? Du 29 mars au 16 avril, c'est tout à fait ce qui se passe à l'Espace Go grâce au Théâtre PÀP, qui plonge tête
baissée dans un univers rouge (très rouge), absurde, un monde à la
d'Alfred Jarry. Mais ne vous méprenez pas: c'est Laval qui passe
Une révolution à Laval, ça se peut? Du 29 mars au 16 avril, c'est tout à fait ce qui se passe à l'Espace Go grâce au Théâtre PÀP, qui plonge tête
dans le tordeur. Et pas à peu près.
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interprété par l'excellent Marc Béland, est très ambitieux. Ou plutôt, sa femme, Mercédès. Une femme
forte,intense, délicieusement abusive et magnifiquement jouée par Kathleen Fortin. C'est elle qui prendra les devants dans une intrigue à la
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Dans un texte très bien mené de Guillaume Lagarde (
), on a droit à de nombreuses références à la plume de Jarry...
de Laval (méconnaissable Jacques L’Heureux). Parce que Laval, c'est tellement plus important et luxueux que Mascouche.

Et c'est tout simplement hilarant. Avec Marc Béland et Kathleen Fortin, les piliers de la pièce, une distribition solide (Philippe Boutin,
Myriam
Fournier)
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honneur à la pièce. ), on a droit à de nombreuses références à la plume de Jarry...
Dans un texte très
bien mené
deàGuillaume
Lagarde
(

Et c'est tout simplement hilarant. Avec Marc Béland et Kathleen Fortin, les piliers de la pièce, une distribition solide (Philippe Boutin,
sur
Myriam Fournier) réussit à tenir le rythme et à rendre honneur à la pièce.
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De chaque côté de la scène, d'un non lieu rouge à souhait, le public assiste à toutes les savoureuses péripéties qui mèneront à la victoire dans
une mise en scène audacieuse et très réussie de ébastien Dodge. ien n'est exclu pour aller vers la réussite: et les personnages complotent,
dansent, rient,crient, se jettent par terre, se contorsionnent... C'est tout simplement hilarant.
i certains moments peuvent laisser un brin perplexe quand oméo Urbain se met à draguer une des spectatrices ou la fin un peu abrupte
le tout est un gros pied de nez aux corruptions dévoilées par la Commission Charbonneau la Commission Bonneau dans la pièce. Les clins
d'oeil sont nombreux: chapeau au très drôle Bel Ange Desbois Gabriel adeau Dubois.
Vous l'aurez compris: dans
, la subtilité n'est vraiment pas au rendez vous. La pièce fonce plutôt droit dans une
caricature trop vulgaire pour ne pas multiplier les éclats de rire dans la salle. C'est gros, c'est cru, ça mène parfois aux rires jaunes. Et ça
égratigne juste comme il faut. À voir si vous aimez l'absurde
, du 29 mars au 16 avril 2 16 à l'Espace Go.
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