
Le public est convié à assister à deux lectures-bénéfice uniques qui  
auront lieu sur la scène du Théâtre de Quat’Sous le 2 et 5 mai prochain. 
En compagnie d’Yvon Deschamps, fondateur et coprésident d’honneur 
du 60e anniversaire du théâtre, les amoureux de grands textes pourront  
(re)découvrir les mots d’auteurs marquants, lus par des acteurs  
chevronnés. 

Pour l’occasion, une impressionnante distribution, réunissant de 
grands artistes chéris du public, se retrouvera sur la petite scène de  
l’avenue des Pins pour fêter ses 60 ans d’histoire.

DEUX LECTURES-BÉNÉFICE 
EXCEPTIONNELLES 
CE PRINTEMPS!

2 mai 2016 : En pièces détachées 
Sandrine Bisson, Marilyn Castonguay, Sarianne Cormier, Catherine- 
Amélie Côté, Gabrielle Côté, Guillaume Cyr, Josée Deschênes, Sylvie 
Drapeau, Muriel Dutil, Kathleen Fortin, Annette Garant, Eve Landry, 
Marika Lhoumeau, Fanny Mallette, Marina Orsini, Alice Pascual et  
Étienne Pilon... Cette distribution toute étoile, dirigée par Sébastien 
David, s’attelle au texte En pièces détachées, une oeuvre historique de 
Michel Tremblay. 

Pour l’occasion, il sera présent comme invité d’honneur. 

5 mai 2016 : Elvire Jouvet 40
En 1988, Françoise Faucher donnait toute une leçon de théâtre en  
signant la mise en scène de Elvire Jouvet 40 sur la scène du Quat’Sous, 
un texte phare de Brigitte Jaques. Cette fois-ci, la lecture sera dirigée par  
Pierre Bernard, directeur artistique d’alors. Il y sera en compagnie de 
Alex Bergeron, Marie-Pier Labrecque, Maxim Paré-Fortin et Benoit  
Rioux. 

Pour cette présentation spéciale, Françoise Faucher sera présente à  
titre d’invitée d’honneur. 

Les profits issus de la vente des billets, disponibles au coût de  
60$ (2 mai) et 30$ (5 mai), seront remis au Théâtre de Quat’Sous afin 
de soutenir son développement.
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Grands partenairesPartenaire du 60e

«On ne parlera sûrement pas de 
moi dans “L’Histoire du Théâtre 
Français” mais j’aurai peut-être 
aidé des gens à se reconnaître, à 
prendre conscience de ce qu’ils 
sont et c’est ça qui est  
important.» 
-Michel Tremblay, 1969

«Lorsque j’ai programmé ce  
texte, cette pièce qui n’en est 
pas tout à fait une, c’était pour 
faire ma profession de foi pour 
le théâtre. Comme une quête de 
l’absolu, une recherche un peu 
utopique de ce que c’est que la 
mise en oeuvre de cet art, furtif 
et éphémère, qu’est le théâtre.» 
–Pierre Bernard, 2016
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