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UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE PÀP 
COMPAGNIE RÉSIDENTE DU THÉÂTRE DE QUAT’SOUS

Depuis 40 ans, le Théâtre PÀP opte résolument  
pour un théâtre à texte. Des dizaines d’auteurs  
y ont été créés, dont Larry Tremblay, Catherine  
Léger, Fanny Britt et Guillaume Lagarde.  
Le PÀP favorise dans ses processus de création  
une grande synergie entre les différents artisans  
de la scène. En 2018, la compagnie devient résidente  
du Théâtre de Quat’Sous. Elle diffuse ses œuvres  
sur différents territoires, québécois, canadiens  
ou européens.

Éric de 
Larochellière,  
tout part de toi. 
 
Patrice Dubois,  
qui a vu des affaires 
que je ne voyais pas 
dans mon propre 
livre et qui a réussi 
à me convaincre 
que tout ça n’était 
pas une fausse 
bonne idée. J’ai la 
tête dure donc ceci 
est un exploit en 
soi.  

Alix Dufresne, 
flamboyante artiste 
au talent incroyable 
et femme de ma 
vie.  

Frannie, dont la 
voix et la musique 
me porte depuis le 
début de ce projet. 

Toute la gang 
du PÀP et du 
Quat’sous. Merci de 
m’avoir endurée. 
Je suis vraiment 
rushante.   

Sam, qui a passé 
des soirées seul à 
s’occuper  
de nos trois 
enfants pendant 
que j’écrivais cette 
pièce ou qu’on 
répétait. 
Sans toi, rien de 
tout ça n’aurait été 
possible. Rien. 

PY, merci de 
m’avoir écoutée me 
plaindre et stresser 
ma vie  
dans un café de la 
rue Masson. 

Alexie,  
Elizabeth, Léo, 
Zeneb, Evelyne, 
Jade, Amaryllis, 
Kiamika,  
Lori’anne , 
Éléonore et Charlie. 
C’est vous, les 
vraies déesses.  
Merci de m’avoir 
donné tant de vous 
et de m’avoir fait 
confiance même 
dans le chaos. Je 
vous aime à l’infini 
et vous êtes mes 
reines.
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Mise en scène de alix dufresne
et Patrice Dubois

1_ AMARYLLIS TREMBLAY 
2_ ELIZABETH MAGEREN
3_ CHARLIE CLICHE
4_ JADE TESSIER
5_ ÉLÉONORE LOISELLE
6_ ZENEB BLANCHET

une adaptation d
e

d’après son roman publié aux éditions Le Quartanier
7_ EVELYNE LA

FERRIÈRE

8_ KIAMIKA  

     MOUSCA
RDY-PLAMON

DON

9_ ÉLÉONORE N
AULT 

10_ LORI’ANNE 
BEMBA 

11_ ALEXIE LEG
ENDRE  

C’est avec ce spectacle que le PÀP 
inaugure sa toute nouvelle résidence  
au Quat’Sous, débutant une 
collaboration intime et intense 
pour les années à venir ! Nous nous 
réjouissons d’une telle cohabitation, 
qui sera déterminante pour les deux 
compagnies, dont les démarches 
offrent des échos similaires.  
Longue vie au PÀP et au Quat’Sous !

- Patrice dubois, directeur artistique  
  du PÀP et Olivier Kemeid, directeur  
  artistique du Théâtre de Quat’Sous.


