« LE MONDE DE NANA »
Jacques Leblanc, scénographe au Théâtre du Rideau Vert
(TRV) durant les années 60, oncle de la mère d’Olivier
Landreville VENDUE
Gabrielle Jodoin, née Guérin, une des quatre sœurs Guérin,
jouée par Lucille Bélair (1968) VENDUE
Yvette Longpré, invitée dans Les Belles-Sœurs, jouée par
Sylvie Heppel (1968) et Amulette Garneau (1971)
Duplessis le chat, chat de Marie-Sylvia VENDUE
Jeannette Landreville, invitée dans Les Belles-Sœurs
Huguette Oligny, a joué le rôle d’Albertine à 70 ans (1984)
VENDUE
Docteur Laporte, voisin de Nana
Jean-le-Décollé, travesti, ami de la Duchesse VENDUE
Guy Provost, a joué dans Bonjour, là, bonjour (1987) VENDUE
Johnny Mangano, personnage de la pièce Trois petits tours,
joué par Jacques Godin VENDUE
Olivine Dubuc, âgée de 93 ans et sénile, elle est obligée de
vivre chez sa belle-fille Thérèse, jouée par Nicole Leblanc
(1968) et Janine Sutto (2011) VENDUE

Gloria Star, personnage dans Sainte Carmen de la Main
VENDUE
Méo Desrosiers, personnage de La Diaspora des Desrosiers,
père de Maria, Titite, Teena et Ernest VENDUE
Lionel Villeneuve, a joué le rôle de Léopold dans À toi pour
toujours, ta Marie-Lou (1971) VENDUE
Hélène Loiselle, a joué le rôle de Lisette de Courval (1968) et
le rôle de Marie-Lou (1971) VENDUE
Denyse Proulx, a joué le rôle de Germaine Lauzon (1968)
VENDUE
Germaine Lauzon, née Guérin, une des quatre sœurs Guérin,
personnage principal, « la ménagère », gagnante d’un million
de timbres-primes dans un concours, mère de Linda Lauzon
et sœur de Rose Ouimet, jouée par Denyse Proulx (1968),
Germaine Giroux (1971) et Marie-Thérèse Fortin (2011)
VENDUE
Monkey Face, animateur au cinéma de la salle paroissiale StStanislas
Yvette Brind’Amour, cofondatrice du TRV VENDUE
Mercedes Palomino, cofondatrice du TRV VENDUE

Marie-Ange Brouillette, « la jalouse », voisine pauvre de
Germaine Lauzon, jouée par Marthe Choquette (1968)

Maurice, personnage de Sainte Carmen de la Main

Angéline Sauvé, « la vieille fille », compagne de Rhéauna
Bibeau, fréquente un club en cachette, jouée par Anne-Marie
Ducharme (1968)

Roger, enfant de Léopold et Marie-Lou VENDUE

Pit Cadieux, le mari de Laura Cadieux
Claire Lemieux, mère de Claude Lemieux, qui deviendra
Hosanna
Rhéauna Bibeau, célibataire, elle vit depuis 35 ans avec son
amie Angéline Sauvé, jouée par Germaine Lemyre (1968)
Amulette Garneau, a joué le rôle d’Yvette Longpré (1971) et
Albertine à 50 ans (1984) VENDUE
Marthe Choquette, a joué le rôle de Marie-Ange Brouillette
(1968) VENDUE
Léopold, le mari ivrogne dans À toi pour toujours, ta MarieLou, joué par Lionel Villeneuve (1971)
Marie-Lou, personnage principal dans À toi pour toujours, ta
Marie-Lou, joué par Hélène Loiselle (1971) VENDUE

Paul, mari d’Albertine
Rose Ouimet, née Guérin, la plus volubile et la plus comique
des quatre sœurs Guérin, « la tragi-comique », sœur de
Germaine, jouée par Denise Filiatrault (1968), Monique
Mercure (1971), Guylaine Tremblay (2011) et Sonia Vachon
(2012) VENDUE
Denise Morelle, a joué le rôle de Lisette de Courval (1971) et
aurait dû être de la distribution d’Albertine, en cinq temps
n’eut été de sa mort tragique VENDUE
Gisèle Schmidt, a joué le rôle d’Albertine à 60 ans (1984)
VENDUE
Gertrude, « folle », belle-sœur de Nana, qui s’invite toujours
à souper et qui se prend le bras dans le tordeur
Germaine Lemyre, a joué le rôle de Rhéauna Bibeau (1968)
VENDUE
Carmen, (Brassard), chanteuse western

Amanda, tante de Nana et cousine de Victoire, la folle de la
religion

Bertrand Brouillette, travaille au magasin « Chez Guimond »
et a un défaut de langue

Enfant 1, mort de la tuberculose, aînée de Nana

Marie-Sylvia, maîtresse du chat Duplessis et tient un
dépanneur

Enfant 2, mort de la tuberculose, aîné de Nana VENDUE

Suzy de Coteau-rouge, Mercedes a travaillé pour elle, rue
Sanguinet VENDUE
Lisette de Courval, « la parvenue », voisine de Rose Ouimet,
elle prétend être socialement au-dessus des autres, jouée par
Hélène Loiselle (1968), Janine Sutto (1969) et Denise Morelle
(1971)

temps, joué sur 5 décennies par Gisèle Schmidt, Huguette
Oligny, Paule Marier, Amulette Garneau et Rita Lafontaine à
la création (1984) VENDUE
La Duchesse de Langeais, surnom d’Édouard, personnage de
la pièce du même nom VENDUE

Germaine Giroux, a joué le rôle de Thérèse Dubuc (1968)

Lucille, (Beaugrand), personnage de L’Impromtu d’Outremont
et du roman Des nouvelles d’Édouard, paru en 1984

Denise De Jaguère, a joué le rôle de Des-Neiges Verrette,
« l’amoureuse transie », voisine invitée à la soirée (1968)

Charlotte Côté, mère de Maurice Côté et Bec-de-Lièvre (alias
Simone Côté)

Madame Cantin, maîtresse d’Alex dans Le vrai monde?
VENDUE

Grégoire Cinq-Mars, invité au mariage dans Les Belles-Sœurs
VENDUE

Armande Tardif, une jeune veuve enceinte dans Laura
Cadieux

Ozéa, femme d’Aurèle David et belle-mère de Fleur-Ange

Joséphine, grand-mère de Nana VENDUE
Thérèse, fille d’Albertine, sœur de Marcel, nièce de Nana,
tombée enceinte avant de se marier à Gérard, meurt
tragiquement dans une chambre de la Main
Gérard, (Bleau), mari de Thérèse VENDUE
Mauve, tricoteuse, fille de Florence
Ernest, personnage du roman La grande mêlée, marié à une
anglaise, frère de Maria, Tititte et Teena VENDUE
Alice Thibodeau, personnage qui voit le médecin depuis 17
ans et joue aux cartes dans Laura Cadieux
Sylvie Heppel, a joué le rôle d’Yvette Longpré (1968)
VENDUE
Luce Guilbeault, a joué le rôle de Pierrette Guérin (1968)
VENDUE
Anne-Marie Ducharme, a joué le rôle d’Angéline Sauvé
(1968)

Télesphore, père de Madeleine et d’Édouard, mari de
Victoire
Lucienne, (Boileau), une fille grasse et gaie, surnommée
« la teigne »
Pierrette Guérin, la plus jeune des quatre sœurs Guérin,
« la fille de club », reniée parce qu’elle mène une vie de
débauche, jouée par Luce Guilbeault (1968), Michelle
Rossignol (1971) et Maude Guérin (2011) VENDUE
Florence, tricoteuse, mère de Mauve, Violette et Rose
VENDUE
Violette, tricoteuse, fille de Florence
Tancrède, (Pilote), un oncle de la famille de Gabriel VENDUE
Teena, tante de Nana, vendeuse de chaussures
Thérèse Dubuc, née Lauzon, « l’hypocrite », belle-sœur de
Germaine Lauzon, faussement dévouée à sa belle-mère pour
attirer la pitié, jouée par Germaine Giroux (1968)
Angelina, (Giroux), corsetière de Gabrielle Jodoin dans Les
Belles-Sœurs VENDUE

Denise Pelletier, a joué dans Trois petits tours et Bonjour, là,
bonjour VENDUE

Gaston, prêtre jésuite, ami de la famille de Nana VENDUE

Madeleine, sœur d’Albertine, neuf ans plus jeune qu’elle,
mariée à Alex qui la trompe, jouée par Muriel Dutil (1984)

Gabriel, mari de Nana, fils de Victoire, frère d’Albertine
VENDUE

Alex, mari de Madeleine, ancien amoureux d’Albertine

Maria Desrosiers, mère de Nana, sœur de Teena, Tititte et
Ernest

Willy Ouellette, personnage du roman Le trou dans le mur,
mort avec une « musique à
bouche » dans la gorge
Françoise Durocher, personnage du film Françoise Durocher,
waitress, scénarisé par Michel Tremblay et réalisé par André
Brassard VENDUE
Albertine, marié à Paul, belle-sœur de Nana, sœur de Gabriel
et d’Édouard (vendeur de chaussures obèse), mère de Marcel
(schizophrène) et Thérèse, personnage de Albertine, en cinq

Nana, diminutif de Rhéauna, c’est la « Grosse femme », a 3
enfants : Richard, Philippe et Jean-Marc VENDUE
Victoire, belle-mère de Nana, a eu quatre enfants : Gabriel
(né d’une relation incestueuse avec son frère Josaphat),
Albertine, Édouard (surnommé la Duchesse de Langeais) et
Madeleine (les deux derniers sont nés de son mariage à
Télesphore) VENDUE
Josaphat-le-Violon, oncle de Nana, frère de Victoire VENDUE

