
	  

	  
    	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Communiqué	  de	  presse	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  

Théâtre	  L’instant	  
présente	  en	  codiffusion	  avec	  le	  Théâtre	  Denise-‐Pelletier	  

La	  fête	  à	  Jean	  
du	  9	  au	  26	  janvier	  

à	  la	  Salle	  Fred-‐Barry	  4353	  rue	  Ste-‐Catherine	  Est	  
Billetterie	  :	  514	  253-‐8974	  

Un	  texte	  de	  Pier-‐Luc	  Lasalle	  en	  collaboration	  avec	  Marie-‐Pierre	  Poirier	  
et	  les	  endeuillés	  des	  lundis-causeries de chez Alfred Dallaire | MEMORIA	  

Une	  mise	  en	  scène	  signée	  André-‐Marie	  Coudou	  assisté	  de	  Nathalie	  Théocharidès	  
	  

C’est	  l’anniversaire	  de	  Jean.	  Famille	  et	  amis	  sont	  réunis	  pour	  célébrer…une	  dernière	  fois	  !	  
Jean	  est	  malade	  le	  diagnostic	  est	  irrévocable	  et	  ce	  n’est	  plus	  un	  secret,	  tous	  savent	  qu’il	  ne	  veut	  plus	  
continuer	  à	  vivre.	  Autour	  de	  la	  grande	  table,	  on	  célèbre	  la	  vie,	  on	  chante,	  on	  danse,	  et	  on	  discute	  fort	  
malgré	   la	   peur	   de	   perdre	   le	   père,	   le	   mari	   ou	   le	   grand-‐père.	   L’alcool	   coule	   à	   flots	   et	   la	   musique	  
résonne.	  Mais	  alors	  que	  la	  fête	  bat	  son	  plein,	  	  les	  blessures	  se	  ravivent	  et	  	  les	  douleurs	  ressurgissent.	  	  
Comment	  Guylaine,	  Arnaud,	  Louis	  et	  les	  autres	  peuvent-‐ils	  accepter	  la	  décision	  de	  Jean	  ?	  
	  
Le	  Théâtre	  L’instant	  veut	   rendre	  hommage	  au	   courage	  des	  endeuillés	  qui	  ont	   accepté	  de	  partager	  
leur	  peine	  et	  leur	  douleur	  profonde.	  	  À	  partir	  de	  leurs	  témoignages,	  l’auteur	  Pier-‐Luc	  Lasalle,	  appuyé	  
par	  Marie-‐Pierre	  Poirier	  a	  écrit	  ce	  texte	  rempli	  de	  pudeur	  et	  de	  délicatesse,	  qui	  ,	  amène	  le	  spectateur	  
vers	  une	  remise	  en	  question	  sur	  le	  sens	  de	  la	  vie…et	  de	  la	  mort	  !	  Vraie	  et	  sans	  artifices,	  La	  fête	  à	  Jean	  
saura	   rejoindre	   tous	   ceux	  et	   celles	  qui	  ont	   aimé	  et	  perdu,	  qui	  ont	  pleuré	  et	   ri.	   	   En	  quelques	  mots,	  
l’auteur	  parvient	  à	  toucher	  l’universel.	  

	  
La	  fête	  à	  Jean	  

Avec	  sur	  scène	  Nathalie	  Gascon,	  	  
Bernard	  Carez,	  Étienne	  Courville,	  Michel	  Daviau,	  Denis	  Gravereaux,	  Jonathan	  Morier,	  Diane	  Ouimet,	  
Marie-‐Pierre	  Poirier,	  Sylvianne	  Rivest-‐Beauséjour	  
Et	  des	  décors	  de	  Benoit	  Grégoire,	  costumes	  Scindya	  de	  Barros	  
éclairages	  Alexandre	  Tougas,	  chorégraphe	  Ian	  Yaworski,	  musique	  Émilie	  Girard-‐Charest,	  	  
Musiciens	  :	  Émilie	  Girard-‐Charest,	  Grant	  Douglas	  Martin,	  Antoine	  Michaud	  
Texte publié aux  Éditions "L'instant même" dans  la collection consacrée aux arts de la 
scène : "L'instant scène". Disponible en librairie dès le 11 décembre 
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Contact : Daniel Meyer- attaché de presse 
514 233-3056 \\ daniel.meyer@sympatico.ca \\ http://www.danielmeyer.ca    


