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Il me fait plaisir de vous présenter les 
pièces de notre série théâtre pour la 
prochaine saison. 

Le choix de vous abonner repose d’abord 
et avant tout sur la programmation offerte 
et soyez assurés que chacune des pièces 
a fait l’objet de choix réfléchis afin de vous 
offrir un abonnement reposant sur la 
diversité et la qualité. 

En vous abonnant à une série à la Salle 
André-Mathieu, vous pourrez profiter d’une 
réduction substantielle, de meilleures places 
et de nombreux autres avantages détaillés 
dans cette brochure.

Le travail de programmateur vise également 
à créer des ponts entre les artistes, les œuvres 
et les publics. C’est pourquoi je vous invite à 
participer en grand nombre aux rencontres 
après spectacles en compagnie des artistes 
et des créateurs.

Je vous souhaite une bonne saison théâtre, 
remplie de découvertes et de plaisir,

Juli Meilleur
Directrice générale

Mot de la 
directrice 
générale
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21 OCTOBRE 2022

19 H 30

Béatrice Picard, Marie-Josée Longchamps ainsi que le musicien et compositeur Jean-Jacques 
Bourdeau nous entraîneront dans une magnifique odyssée à travers le théâtre québécois, 
la littérature, la poésie et la chanson des 100 dernières années. De Saint-Denys Garneau en 
passant par Anne Hébert, en juxtaposant Pauline Julien et Gérald Godin, nous allons célébrer cette 
magnifique langue qu’est la nôtre, le français. Nous allons la jouer et la chanter. Michel Tremblay, 
Clémence Desrochers, Louis Morisset, Joséphine Bacon, la poète innue et bien d’autres nous 
feront vivre des moments de pur bonheur. Quatre-vingt-dix minutes de joie et d’euphorie par deux 
comédiennes au sommet de leur art et de leur complicité.

Béatrice et 
Marie-Josée 
en Mots Dits
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LECTURE PERFORMÉE

PRODUCTION Jean-Bernard Hébert MISE EN SCÈNE Alain Zouvi



Ce n’est même pas encore commencé qu’un naufrage a déjà jeté sur le rivage de l’Illyrie la jeune 
Viola sans son jumeau Sébastien — avalé par la tempête. Pour survivre, elle s’habille en garçon, 
prend le nom de Césario et, hop ! se retrouve à la cour du duc Orsino. Or ce dernier se consume 
d’amour pour la comtesse Olivia, endeuillée pour éloigner les prétendants indésirables, mais 
sensible au charme ambigu de l’émissaire du Duc, le mystérieux Césario… Et lorsque Sébastien, 
le joli jumeau disparu dans les flots, débarque par hasard chez la comtesse, tout commence à 
merveilleusement déraper.

La nuit des rois

DE William Shakespeare TRADUCTION ET ADAPTATION Rébecca Déraspe et Frédéric Bélanger CONCEPTION 
Francis Farley-Lemieux / Sarah Balleux / Nicolas Descôteaux / Thomas Payette / Hub Studio / Jean-Philippe 
Perras et Adrien Bletton - Groupe Gustafson / Amélie Bruneau-Longpré / MISE EN SCÈNE Frédéric Bélanger 
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE Marie-Hélène Dufort COPRODUCTION Théâtre du Nouveau Monde et Théâtre 
Advienne que pourra

DISTRIBUTION Adrien Bletton / Guido Del Fabbro / Alex Desmarais / Kathleen Fortin / Yves Jacques / Marie-Pier 
Labrecque / Benoît McGinnis / Jean-Philippe Perras / Étienne Pilon / François-Simon Poirier / Clara Prévost / 
Thomas Deraspe-Verge 

3

18 NOVEMBRE 2022

19 H 30
THÉÂTRE - COMÉDIE



Boulgakov est là sur scène et sous nos yeux, alors qu’il essaie de régler ses problèmes avec les 
théâtres, les éditeurs et la police politique. Il nous fait vivre Molière tel qu’il l’imagine. Il nous 
le montre s’affranchir de sa famille pour faire du théâtre, tomber amoureux de la comédienne 
Madeleine Béjart, mais épouser la jeune Armande. On assiste à sa rencontre avec le Roi Soleil, à 
son ascension comme directeur de troupe et à sa fureur devant l’interdiction de Tartuffe. Mais, 
surtout, on observe sur une même scène Molière et Boulgakov, deux immenses auteurs que trois 
siècles séparent, faire face au même enjeu terrifiant: le pouvoir absolu d’un seul homme.

Le roman de monsieur 
de Molière

DISTRIBUTION Simon Beaulé-Bulman / Jean-François Casabonne / Lyndz Dantiste / Benoît Drouin-Germain / 
Karine Gonthier-Hyndman / Juliette Gosselin / Rachel Graton  / Brigitte Lafleur / Jean Marchand / Éric Robidoux

DE Mikhaïl Boulgakov ADAPTATION LIBRE Louis-Dominique Lavigne CONCEPTION Pierre-Étienne Locas / Marc 
Senécal / Erwann Bernard / Jorane / Patrick Léonard / Jacques-Lee Pelletier MISE EN SCÈNE Lorraine Pintal 
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE Bethzaida Thomas PRODUCTION Théâtre du Nouveau Monde
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20 JANVIER 2023

19 H 30
COMÉDIE DRAMATIQUE



Hedwig et le pouce en furie est une traduction et une adaptation de René Richard Cyr (Collabo- 
ration avec Benoît McGinnis) du théâtre musical et film culte Hedwig and the Angry Inch. Cet 
immense succès à Broadway, couronné de quatre Tony Awards en 2014, a été porté par plusieurs 
grands comédiens américains dont Neil Patrick Harris et Michael C Hall. C’est à Benoît McGinnis 
que reviendra l’honneur d’incarner Hedwig au Québec. Du haut de ses talons métalliques tout 
en arborant l’iconique perruque, Hedwig, une chanteuse allemande personnifiée par un homme, 
livre à travers le rock’n’roll les tumultes amoureux qui l’ont mené de Berlin Est à Junction City 
au Kansas.

Hedwig et 
le pouce en furie

DISTRIBUTION Benoît McGinnis / Élisabeth Gauthier Pelletier / ainsi que quatre musiciens sur scène.

MISE EN SCÈNE, ADAPTATION ET TRADUCTION René Richard Cyr TEXTE John Cameron Mitchell PAROLES 
ET MUSIQUE Stephen Trask COLLABORATION À LA TRADUCTION Benoit McGinnis Direction MUSICALE 
Andre Papanicolaou SCÉNOGRAPHIE Max-Otto Fauteux COSTUMES Sylvain Genois MAQUILLAGE Angelo 
Barsetti PERRUQUES Rachel tremblay ÉCLAIRAGES Renaud Pettigrew VIDÉO Marcella Grimaux 
PRODUCTION La Maison Fauve
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3 MARS 2023

19 H 30
THÉÂTRE MUSICAL



Maude a une fille atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme. Cherchant à comprendre et à soutenir 
cette dernière, Maude réalise rapidement que d’énormes difficultés se dressent devant elle. En docu- 
mentant les failles du système de santé, puis celles du système éducatif, Maude prend peu à peu 
la mesure de ses propres limites. Comment écouter et comprendre sa fille ? Comment l’aider tout en 
acceptant sa différence ? Comment apprendre de cette différence ? Pour ce récit documentaire au ton 
intimiste et introspectif, Porte Parole renoue avec Maude Laurendeau, qui avait participé à la création 
et à la production de Sexy Béton (2009- 2011). Julie Le Breton incarnera à ses côtés les nombreuses 
personnes qui croisent la route de Maude et de sa fille : professionnels de la santé, enseignants et 
éducateurs spécialisés, amis, parents d’enfants autistes…

Rose et la machine

TEXTE Maude Laurendeau DRAMATURGIE Annabel Soutar MISE EN SCÈNE Édith Patenaude ASSISTANCE 
ET RÉGIE Caroline Boucher-Bonneau DÉCOR Patrice Charbonneau Brunelle ASSISTANCE AU DÉCOR 
Margot Lacoste COSTUMES Estelle Charron LUMIÈRES Julie Basse MUSIQUE & SONORISATION Frédéric 
Auger MAQUILLAGE-COIFFURE À confirmer DIRECTION DE PRODUCTION Line Noël DIRECTION 
TECHNIQUE Normand Vincent PRODUCTION Porte Parole

DISTRIBUTION Maude Laurendeau et Julie Le Breton
Présenté en co-diffusion avec la Maison des arts
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17 MARS 2023

19 H 30
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE



Dans le quartier où tout le monde l’appelle « Le Boss », François Brochu lutte pour maintenir 
en vie son gaz bar, malgré la maladie qui l’affaiblit, la criminalité qui s’intensifie et la concur-
rence impitoyable que lui mène la nouvelle station-service voisine. Il voit bien que son temps est 
compté : ses enfants rêvent d’une autre vie, nous sommes en 1989, et pendant qu’il était occupé 
à besogner, le monde a avancé. Vingt ans après sa sortie, le film Gaz Bar Blues de Louis Bélanger, 
devient une pièce de théâtre. Cette histoire tendre et émouvante, puisée à même les souvenirs 
de jeunesse du cinéaste, prend ainsi vie sur scène, avec ses personnages typés et attachants, 
figures d’un milieu et d’une époque. Martin Drainville reprend la partition que Serge Thériault avait 
créée au grand écran et la musique, qui était au cœur du film, occupe une place de choix sur 
scène alors que des acteurs-musiciens interprètent en direct une trame originale.

Gaz Bar Blues

DISTRIBUTION Martin Drainville / Myriam Amrouche / Francis La Haye / Frédéric Lemay / Steven-Lee Potvin / 
Jean-François Poulin / et 2 autres comédiens

D’APRÈS LE FILM DE Louis Bélanger ADAPTATION THÉÂTRALE David Laurin MISE EN SCÈNE Édith Patenaude 
COPRODUCTION Duceppe et La Bordée
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7 AVRIL 2023

19 H 30
THÉÂTRE - COMÉDIE



Verdict : de grandes plaidoiries qui ont soulevé le Québec. Que l’on pense à la légalisation de 
l’avortement, la lutte contre le profilage racial, les droits des homosexuels, la criminalité ou bien 
les infanticides, notre société québécoise s’est construite lorsque ces causes ont été tout d’abord 
débattues en justice. Cette pièce de théâtre percutante met en scène Marie-Thérèse Fortin 
et Paul Doucet qui, à tour de rôle, reprennent une plaidoirie tirée d’une cause judiciaire célèbre 
ayant fait évoluer la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Ce spectacle est aussi 
une expérience interactive où vous êtes appelé à prendre position au dernier procès, en 
jugeant comme le font les membres d’un jury. Étape ultime d’un procès, les plaidoiries sont 
imagées, percutantes et touchantes. Un regard poignant et éclairé sur ce qui nous constitue 
comme société.

Verdict

MISE EN SCÈNE Michel-Maxime Legault DIRECTION ARTISTIQUE Pierre Bernard ADAPTATION Nathalie Roy et Yves 
Thériault PRODUCTION Agents doubles productions

DISTRIBUTION Marie-Thérèse Fortin / Paul Doucet
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28 AVRIL 2023

19 H 30
THÉÂTRE - CRÉATION



Charge sociale contre la déshumanisation généralisée qui mène à la déviance, La bête à sa mère 
nous présente un petit criminel accro à la porno et aux jeux de hasard, violent, manipulateur, 
sexiste, raciste et homophobe. Antihéros séparé de sa mère à l’âge de sept ans qui trouve du 
réconfort dans les livres, il rage contre les familles d’accueil qui se succèdent dans sa vie, carbure 
à l’alcool, à la drogue, aux amphétamines, et s’enfonce dans la criminalité. Il ne veut rien savoir 
des normes, rit des règles, profite de toutes les bonnes âmes qu’il croise, sans scrupule, jusqu’à 
commettre l’irréparable. Le drame familial d’un homme seul et des chats qui croisent sa route.

La bête à sa mère

DISTRIBUTION David Bouchard

TEXTE David Goudreault ADAPTATION Isabelle Hubert MISE EN SCÈNE Hugues Frenette PRODUCTION Théâtre 
du Trident
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4 NOVEMBRE 2022

19 H 30
THÉÂTRE - CRÉATION

HORS- 
SÉRIE



Concierge aussi attachant que naïf, Symphorien a connu ses heures de gloire à la télévision dans 
les années 1970. En 2022, voici que la célèbre comédie écrite par Marcel Gamache se transporte 
sur scène pour la première fois. Ils sont tous là :  madame Sylvain et sa maison de chambre aux 
pensionnaires colorés; mademoiselle L’Espérance et sa virginité à toute épreuve; Oscar Bellemarre, 
le king des pompes funèbres; Éphrem et son don pour les blagues massacrées, sans oublier bien 
sûr Symphorien, l’homme aux quatorze enfants et aux quatorze manières de se mettre dans le 
pétrin… et heureusement de s’en sortir ! L’atmosphère est fébrile : le beau docteur Jetté est de 
retour; un mystérieux curé légèrement en boisson se pointe; la belle-mère de Symphorien a 
trouvé une nouvelle manière de martyriser « son bru », comme elle dit. Tout cela alors que 
le fantôme du gangster Al Capone vient compliquer les choses. Est-ce que mademoiselle 
L’Espérance trouvera enfin l’amour ? Est-ce que Oscar se remettra de son terrible mal de dos ? 
Et Symphorien réussira-t-il à faire 14 sandwiches avec un seul paquet de jambon ?

Symphorien

D’APRÈS LES PERSONNAGES, L’IMAGINAIRE ET LES SCÉNARIOS DE Marcel Gamache IDÉE ORIGINALE 
Martin Duchesne / Martin Leclerc TEXTE Pierre Huet / Louis Saïa MISE EN SCÈNE Pierre Séguin / Louis Saïa 
PRODUCTION ComediHa! et Martin Leclerc Productions

DISTRIBUTION Nathalie Mallette / Martin Héroux / Michelle Labonté / Patrice Coquereau / Marie-Ève Morency /
Stéphan Côté et François Chénier dans le rôle de Symphorien.
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27 JANVIER 2023

19 H 30
THÉÂTRE - COMÉDIE

HORS- 
SÉRIE



HORS- 
SÉRIE

À 23 ans, Claude n’en peut plus de vivre dans le secret et l’hypocrisie. Il pense avoir trouvé 
le remède idéal face aux maux qui rongent sa famille : le théâtre, tel un miroir tendu à sa mère 
Madeleine, son père Alex et sa sœur Mariette, afin que chacune et chacun puisse prendre 
la mesure de ses propres lâchetés et mensonges. Mais jusqu’à quel point ce miroir est-il 
déformant ? Même pétri de bonnes intentions, Claude a-t-il le droit de vampiriser sa famille au 
nom de la création ?

Le vrai monde ? 

DISTRIBUTION : Michel Charette / Charli Arcouette / François Chénier / Isabelle Drainville / Charles-Alexandre 
Dubé / Catherine-Audrey Lachapelle / Madeleine Péloquin

UNE PIÈCE DE Michel Tremblay / MISE EN SCÈNE Henri Chassé / Assistance à la mise en scène Jean 
Gaudreau / DÉCORS Loïc Lacroix Hoy / COSTUMES Cynthia St-Gelais / ACCESSOIRES Karine Cusson / 
ÉCLAIRAGES Lucie Bazzo / MUSIQUE Larsen Lupin / MAQUILLAGES ET COIFFURES Sylvie Rolland Provost / 
UNE PRODUCTION DU Théâtre du Rideau Vert
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10 FÉVRIER 2023

19 H 30
THÉÂTRE QUÉBÉCOIS



HORS- 
SÉRIE

C’est avec l’enthousiasme survolté, la bonne humeur contagieuse et les répliques sur le bout 
des lèvres que la distribution cinq étoiles célèbre le 40e anniversaire de la pièce Les Voisins en 
se replongeant dans son univers complètement absurde et dérisoirement réaliste imaginé par 
Louis Saia et Claude Meunier, où les banlieusards se croisent sans se voir et se parlent sans 
s’écouter. Découvrez ou redécouvrez ces fameux voisins, amoureux des haies trop bien taillées, 
des piscines trop bleues et des formules vides de sens, qui se retrouvent un soir pour visionner 
des diapositives et qui verront leur soirée bouleversée par un événement tragique. Mais c’est avec 
beaucoup d’humour, toutefois, que Bernard, Georges et leurs épouses vous emporteront dans ce 
quotidien extrêmement banal où l’on se reconnaît... trop souvent !

Les Voisins

UNE COMÉDIE DE Louis Saia et Claude Meunier MISE EN SCÈNE d’André Robitaille PRODUCTION Monarque 
Productions

DISTRIBUTION Vincent Graton / Marie-Chantal Perron / Jean-Michel Anctil / Brigitte Lafleur / Rémi-Pierre Paquin 
en alternance avec Pierre-François Legendre / Tammy Verge / Pier-Luc Funk en alternance avec Mickaël Gouin / 
Catherine Brunet en alternance avec Élodie Grenier

12

26 FÉVRIER 2023

19 H 30
COMÉDIE QUÉBÉCOISE



HORS- 
SÉRIE

Sainte-Marie- 
La-Mauderne
Qui ne se souvient pas des sympathiques personnages du très petit village perdu en mer au large 
de la Gaspésie ? Bien que l’île de Sainte-Marie-la-Mauderne soit charmante, les temps sont durs 
pour les villageois dont le principal gagne-pain est la pêche. Une rumeur d’implantation d’une 
usine circule et les quelques habitants de l’île sont bien décidés à ce que ce projet se réalise chez 
eux afin de retrouver du travail et surtout, leur fierté ! Mais voilà, pour des raisons d’assurances, 
la société mère exige qu’un médecin résident s’installe au village. Problème ! Le maire organisera 
une opération de séduction pour convaincre un docteur montréalais, un brin snob et grand 
amateur de cricket, de s’installer à Sainte-Marie-la-Mauderne, une destination peu séduisante 
pour un amateur de vie urbaine et branchée.  À force de blancs mensonges et de manigances 
un peu tordues, réussiront-ils à attraper, non pas un poisson, mais bien un médecin, dans leurs filets ?

DISTRIBUTION Michel Rivard / Fayolle Jean Jr. / Normand Brathwaite / Isabelle Miquelon / Chantal Baril / Klervi 
Thienpont / Alexandre Fortin / Gary Boudreault / Igor Ovadis / Simon Beaulé-Bulman

UNE PRÉSENTATION Encore Spectacle et Les Productions de la Rivière du Nord UNE PIÈCE DE THÉÂTRE 
TIRÉE DU SCÉNARIO La Grande Séduction de Ken Scott ADAPTÉ PAR Emmanuel Reichenbach MISE EN 
SCÈNE Frédéric Blanchette 
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24 MARS 2023

19 H 30
COMÉDIE QUÉBÉCOISE



La rencontre entre créateurs et public est souvent 
propice à explorer davantage l’univers, le message 

du spectacle, et à créer un espace d’échanges.

Vous êtes conviés à rester parmi nous après le spectacle, 
lors de certaines représentations, afin de prolonger 

l’expérience et explorer l’envers du décor avec les créateurs.

RENCONTRES 
ENTRE LES 

CRÉATEURS 
ET LE PUBLIC
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À QUEL MOMENT J’ACHÈTE MON ABONNEMENT 
OU MES BILLETS

Période de renouvellement* pour les anciens abonné(e)s : 
DU 17 MAI AU 1er JUIN 2022 
*Les renouvellements ont priorité sur les choix de sièges.

Période d’abonnement pour nouveaux abonné(e)s : 
À COMPTER DU 2 JUIN 2022 

Ventes à l’unité club [co]motion : 
À COMPTER DU 4 JUIN 2022

Ventes à l’unité grand public* : 

À COMPTER DU 7 JUIN 2022 
*Prix étudiants disponibles. Veuillez contacter la billetterie pour plus d’information.

CLUB [co]motion ÇA VAUT LE COUP !

• Réduction de 10% sur une majorité de spectacles*
•  Accès aux préventes (contenu en primeur via l’infolettre exclusive aux membres)

• Accès aux meilleurs sièges à la prévente 
• Accès exclusif à des rabais éclair pouvant aller jusqu’à 30%
• Réductions dans les restaurants partenaires
• Rabais 50% sur le vestiaire
*Sur spectacles sélectionnés seulement. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Quantité limitée.

AVANTAGES 
DE L’ABONNEMENT
Sécurisez les mêmes fauteuils pour vos 
pièces de théâtre et obtenez une réduction 
jusqu’a 25% du prix régulier en plus d’obtenir 
la carte du Club [co]motion gratuitement.

VALEUR DE 
20 $
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ABONNEMENTS 
DIFFÉRENTS TARIFS DISPONIBLES

SALLE 
ANDRÉ- 
MATHIEU

DATE PRIX RÉG.
PRIX CLUB 
[co]motion 

- 10%

ABONNEMENT 
5 soirs  
-20%

ABONNEMENT 
7 soirs  
-25%

Béatrice et 
Marie-Josée en 
Mots Dits

21 octobre 2022 48.00 $ 43.80 $ 39.60 $ 37.50 $

La nuit des rois 18 novembre 2022 58.00 $ 52.80 $ 47.60 $ 45.00 $

Le roman de 
Molière 20 janvier 2023 58.00 $ 52.80 $ 47.60 $ 45.00 $

Hedwig et le 
pouce en furie 3 mars 2023 48.00 $ 43.80 $ 39.60 $ 37.50 $

Rose et la 
machine 17 mars 2023 50.00 $ 45.60 $ 41.20 $ 39.00 $

Gaz Bar Blues 7 avril 2023 58.00 $ 52.80 $ 45.00 $

Verdict 28 avril 2023 65.00 $ 59.10 $ 50.25 $

Total: 215.60 $ 299.25 $

HORS- 
SÉRIES DATE PRIX RÉG.

PRIX CLUB 
[co]motion 

- 10%

ABONNÉ(E)S 
À LA SALLE ANDRÉ-MATHIEU  

-30%

La bête à sa 
mère 4 novembre 2022 48.00 $ 43.80 $ 35.40 $

Symphorien 27 janvier 2023 61.00 $ 55.50 $ 44.50 $

Le vrai monde ? 10 février 2023 58.00 $ 52.80 $ 42.40 $

Les voisins 26 février 2023 66.00 $ 60.00 $ 48.00 $

Sainte- 
Marie-la 
Mauderne*

24 mars 2023 58.00 $ 52.80 $ 42.40 $

*Billets disponibles aux abonné(e)s théâtre dès maintenant. Disponible au grand public en début août 2022.

Abonné(e)s à la Salle André-Mathieu pour 5 ou 7 pièces : 
Ajoutez à votre abonnement l’une des cinq (5) pièces hors-série et obtenez 30% de réduction.PROMOTIONS

Abonné(e)s pour les pièces présentées 
à la Salle André-Mathieu :
Ajoutez à votre abonnement l’une des 
pièces présentées à la Maison des arts et 
obtenez 30% de réduction.

Abonné(e)s au théâtre de création à la 
Maison des arts de Laval :
Ajoutez à votre abonnement l’une des pièces 
présentées à la Salle André-Mathieu et 
obtenez 30% de réduction.

PROMOTION 

LAVAL EN 
THÉÂTRE

Seulement applicable via appel téléphonique à partir du 1er juin 2022.



Le quadrilatère Montmorency procède à des 
améliorations qui peuvent possiblement affecter 

la circulation, il est donc important de préparer vos 
déplacements et ajuster votre trajet en conséquence.

Nous vous proposons donc d’arriver plus tôt et 
d’explorer les différents accès au stationnement 

du Collège Montmorency.
 

Aussi, nous vous conseillons de prioriser les 
transports en commun, puisque nous sommes 
situées à proximité du Terminus Montmorency.

BOUL. DE L’AVENIR

BOUL. LE CORBUSIER

B
O

U
L.

 D
U

 S
O

U
V

EN
IR

ENTRÉE
SORTIE

ENTRÉE
SORTIE

MÉTRO
MONTMORENCY

7SORTIE
AUTOROUTE 15

B
O

U
L.

 D
E

 L
A

 C
O

N
C

O
R

D
E

COLLÈGE
MONTMORENCY SALLE ANDRÉ-MATHIEU 

& ANNEXE3
475, Boul. de l’Avenir
Laval (Québec) 
H7N 5H9      250m

BILLETTERIE
450 667-2040
co-motion.ca

 

Merci à nos partenaires :




