
	  
	  
MON VOYAGE EN AMÉRIQUE 
AVEC KIM YAROSHEVSKAYA 
Complice : Stéphane Lépine 
22 février 15 h – COMPLET 
23 avril 19h – SUPPLÉMENTAIRE  
Théâtre de Quat’Sous 
 
À l’aube de ses 60 ans, le Théâtre de 
Quat’Sous propose un évènement 
unique le 22 février prochain en 
invitant Kim Yaroshevskaya sur ses 
planches. Elle nous racontera sa 
venue en Amérique, dans les années 
1930. 
 
quatsous.com 514 845-7277 
 

 
 

 

LE RÉCIT DE KIM 
 
Nous l'aimons tous : elle est notre 
Fanfreluche, notre Grand-Mère bien-
aimée et a enchanté notre enfance. Celle 
qui a joué sur presque toutes nos grandes 
scènes foule pour la première fois les 
planches du Théâtre de Quat’Sous. Elle y 
dévoilera son parcours de petite fille russe 
en terre québécoise et quelques autres 
histoires liées à sa riche carrière de 
comédienne.  
 
À l’origine, une entrevue de Hugo Lavoie 
avec madame Yaroshevskaya dans le cadre 
de l’émission C’est pas trop tôt (ICI Radio-
Canada Première), diffusée en janvier 2014, 
sème l’émoi : on y découvre le destin 
fascinant de celle qui a bercé notre enfance. 
Kim décide alors de mettre sur papier son 
histoire et la partage avec son complice 
artistique, le dramaturge Stéphane Lépine. 
De cette collaboration naît le désir d’une 
rencontre entre Kim et son public.  
 
C’est dans la salle feutrée du Quat’Sous, 
dénuée de fard et d’artifices, qu’elle fera le 
récit de ce voyage rocambolesque et de son 
destin parsemé d’émotions et de 
découvertes enivrantes, elle qui a su par le 
passé nous ouvrir le grand livre des contes 
et celui de notre propre imaginaire. Une 
discussion animée par Stéphane Lépine 
aura lieu avec les spectateurs après la 
présentation. Une rencontre intime, élégante, 
qui vous fera battre le cœur. 
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