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APPARENCES TROMPEUSES ET IMPACT DU REGARD D’AUTRUI  
AU PROGRAMME DE CETTE 26e SAISON  

 
Trois-Rivières, le 22 août 2018 – Porté par le succès public et critique de son 25e anniversaire, le Théâtre des Gens de la 
place entame sa 26e saison avec ferveur et ravissement. Tissant un fil conducteur entre les trois productions théâtrales 
2018-2019, le thème de l’image sera récurrent, de même que ceux des apparences parfois trompeuses et du regard 
d’autrui qui définit, influence, juge, ment, détruit, provoque la folie, entraîne la sauvagerie. 
 
La comédie satirique En cas de pluie, aucun remboursement de l’auteur montréalais Simon Boudreault donnera le coup 
d’envoi automnal. Finaliste pour le prix du Gouverneur général en 2015, cette pièce, inspirée à la fois de Shakespeare, de 
Wes Anderson, des Rois maudits de Maurice Druon et de Game of Thrones de George R. R. Martin, évoque avec humour, 
lucidité et une pointe de machiavélisme les jeux hiérarchiques et les manigances secrètes, des thèmes chers à l’auteur. 
Dans une première mise en scène de Benoît Pedneault, la production sera présentée les 13, 14, 15, 20, 21 et 22 septembre 
à 20 h, et le 16 septembre 2018 à 14 h à la salle Louis-Philippe-Poisson.  
 
En décembre, Étienne Bergeron signera une seconde mise en scène au Théâtre des Gens de place, soit celle du drame 
Soudain l’été dernier du célèbre auteur Tennessee Williams. Abordant avec intensité, poésie et onirisme les thèmes du 
désir, de la folie, de l’homophobie et du rapport prédateur-victime, ce classique de la dramaturgie américaine, écrit en 
1958 et adapté au cinéma l’année suivante, sera présentée à la salle Anaïs-Allard-Rousseau les 6, 7, 8, 13, 14 et 15 
décembre à 20 h, et le 9 décembre 2018 à 14 h.  
 
Troisième production de la saison, tantôt crue et percutante, tantôt poétique et touchante, la pièce Le Boxeur de l’auteur, 
metteur en scène et comédien originaire de Québec Patric Saucier sera jouée à la salle Anaïs-Allard-Rousseau. Écrit en 
2008 et présenté tant au Québec qu’en Europe, ce texte, initialement créé pour un seul acteur jouant tous les 
personnages, était interprété par Patric Saucier lui-même. Dix ans plus tard, l’auteur a eu envie de replonger dans son 
œuvre et de se prêter à l’exercice d’adapter celle-ci pour sept comédiens. Ainsi, cette nouvelle version du Boxeur, de 
nouveau mise en scène et jouée par Saucier - mais cette fois aux côtés de six autres comédiens - sera présentée les 7, 8, 
9, 14, 15 et 16 février à 20 h, et le 10 février 2018 à 14 h.  
 
 
 

https://www.enspectacle.ca/artistes/theatre-des-gens-de-la-place-2/en-cas-de-pluie-aucun-remboursement
https://www.enspectacle.ca/artistes/theatre-des-gens-de-la-place-2/soudain-l-ete-dernier
https://www.enspectacle.ca/artistes/theatre-des-gens-de-la-place-2/le-boxeur


UN PRÉSIDENT D’HONNEUR ENGAGÉ SOCIALEMENT ET AMOUREUX DES MOTS 
 

Directeur général de la Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie depuis 2004 - organisme nouvellement 
propriétaire de la Librairie Poirier – et membre du conseil d’administration de Culture Mauricie depuis 
2011, Monsieur Guy Rousseau agira à titre de président d’honneur de la 26e saison du Théâtre des 
Gens de la place. Les diverses implications culturelles, la passion pour la littérature, l’engagement 
dans la communauté, le sens du leadership et le dynamisme de M. Rousseau font de lui un président 
d’honneur idéal et un ambassadeur théâtral tout désigné pour la saison 2018-2019. 
 

PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DE SOLIDARITÉ DE TROIS-RIVIÈRES 
 

Une fois de plus cette année, le Théâtre des Gens de la place s’associe à un organisme régional par la distribution de ses 
programmes de soirée en échange de la contribution volontaire des spectateurs. Cette saison, les fonds recueillis seront 
remis au Comité de solidarité de Trois-Rivières (CS3R). Cet organisme communautaire sans but lucratif a pour mission de 
sensibiliser la population sur les enjeux internationaux et de favoriser l'émergence d'une citoyenneté mondiale, 
notamment par l’entremise de projets de solidarité et de coopération internationale. 
 
RÉSUMÉS ET DISTRIBUTIONS DES PIÈCES : 
 

 

EN CAS DE PLUIE, AUCUN REMBOURSEMENT 

Texte : Simon Boudreault 
Mise en scène : Benoît Pedneault 
Assistance : Élodie Mongrain 
Distribution : Aurélie Clair, Dominique Drouin, Marie-Andrée Leduc, Simon Potvin, Mylène Renaud, Maxime Tanguay, Louis-Étienne 
Villeneuve 
Résumé : C’est aujourd’hui l’ouverture estivale du Royaume du Super Fun. Pour une 32e année, Louis Le Juste, dit Le King, règne sur 
le populaire parc d’attractions. Mais l’heure de la retraite approche. Le King est forcé de penser à sa succession. Alors que sa fille, 
aussi égocentrique qu’irresponsable, est pressentie comme héritière, les trois capitaines de sections — aquatique, manèges et 
restauration — espèrent tous secrètement le trône. Voilà qu’un nouvel employé, mystérieux et bossu, est prêt à tout pour atteindre 
le sommet. Soif de pouvoir et de réussite, manipulation et trahison, ces réalités ne se limitent manifestement pas aux hautes sphères 
de notre société. 

 

 
 

SOUDAIN L’ÉTÉ DERNIER  
Texte : Tennessee Williams 
Mise en scène : Étienne Bergeron 
Assistance : Jean-Thomas Houle 
Distribution : Eden Cadieux, Carolle Lafrance, Laurence B. Lemaire, Gabriel Lépine, Anthony Ozorai, Roxanne Pellerin, Marie-Hélène 
Rheault 
Résumé : Mrs Violet Venable ne cesse de pleurer la mort de son fils Sébastien, mort l’été dernier en Europe. La vieille dame fait alors 
appel au docteur Coukrowicz, un jeune neurochirurgien, pour qu’il soigne sa nièce Catherine, atteinte de démence. Catherine aurait 
accompagné Sébastien en voyage l’été dernier et, en le voyant mort, elle serait devenue folle. Coukrowicz rend visite à la jeune fille 
et ne la considère pourtant pas comme « folle ». Il se demande alors dans quelles circonstances Sébastien Venable est véritablement 
mort. 

 
 

LE BOXEUR  
Texte : Patric Saucier 
Mise en scène : Patric Saucier 
Assistance : Bella Bolduc 
Distribution : Martin Bergeron, Yvon Bergeron, Adamo Ionata, Patrick Lacombe, Jean-François Pinard, Cindy Rousseau, Patric 
Saucier 
Résumé : Un homme au format surdimensionné marche seul dans Paris. Il s'adresse à une femme. Le bref regard, de deux secondes 
tout au plus qu'il reçoit d'elle, et le silence qui suit lui font revivre en un éclair quarante années de mépris envers lui. Une fois l'orage 
passé, la femme gît à ses pieds, défigurée. L'homme comprend qu'il est devenu un ours, blessé et féroce et attend la police pour se 
faire encager. La prison est bien loin de guérir sa violence refoulée. Ses barreaux l'exacerbent. L'homme si longtemps méprisé devient, 
en cellule, un boxeur adulé autant qu'haï. Son poids le fait s'engager dans une descente dont on ne se relève pas.  



C’est donc un rendez-vous le 13 septembre pour la première d’En cas de pluie, aucun remboursement, comédie qui 
amorcera en humour et en manigances cette 26e saison du Théâtre des Gens de la place. Les billets sont en vente dès 
aujourd’hui via le site enspectacle.ca ou par téléphone au 819 380-9797.  
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Info :  Cindy Rousseau 
 Responsable des communications 

Théâtre des Gens de la place 
 438 998-8003  //  cin_rou@yahoo.ca  

Facebook TGP 
 Infos et billets: enspectacle.ca 
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