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2016 revue et corrigée
Vaut mieux en rire!

Montréal, novembre 2016 – 2016? Celle-là, on sera content de la voir disparaître! Dès le 29 novembre 2016, au Théâtre du Rideau
Vert, venez retrouver nos six infatigables comédiens dans notre traditionnelle et désopilante revue du temps des Fêtes, au terme d’une année
souvent rigolote mais parfois aussi… un peu déprimante, il faut bien le dire!
Du rire pour finir 2016 en beauté
Revue et corrigée, c’est comme l’hiver, le temps des Fêtes, la tourtière et les chansons à répondre, ça revient chaque année! Car chaque
année, on oublie… mais heureusement la Revue est là pour remettre les pendules à l’heure. Côté rebondissements, 2016 aura été une
année riche en matière première, pour le plus grand bonheur de nos quatre auteurs (Jean-Philippe Durand, Simon Leblond, Nadine Massie
et Pascal Roberge). Sous la houlette de René Brisebois pour la troisième année consécutive, ils prendront un plaisir manifeste à décortiquer,
revisiter et transformer (certainement pour le mieux!) la réalité d’une année pas toujours drôle dont il vaudra, au final, mieux rire!
Une quatrième pour Alain Zouvi
À la barre de la revue annuelle du Théâtre du Rideau Vert pour la quatrième année, Alain Zouvi n’est plus capable de s’arrêter! Entouré
d’une équipe de concepteurs aguerris, il revient plus déterminé que jamais pour s’éclater avec cette joyeuse bande. Car on le sait bien,
une revue de l’année est avant tout un travail d’équipe. Sans l’ombre d’un doute, la douzième édition de 2016 Revue et corrigée promet!
Une distribution toujours impeccable
Si les adeptes de Revue et corrigée y reviennent chaque année, c’est bien entendu en grande partie pour le jeu de ces talentueux comédiens
qui se donnent littéralement sur scène. Cette année, Amélie Grenier se joint à cette fine équipe, elle qui avait déjà participé à l’aventure en
2006 et 2007.
31 dates dont une nouveauté
La popularité du rendez-vous annuel ne se dément toujours pas, avec 31 représentations déjà ouvertes. Parmi ces dates, notons une
nouveauté, celle du lundi 26 décembre à 19 h 30, et la traditionnelle représentation du 31 décembre à 16 h pour clore l’année en beauté.

Prochain Spectacle

-30-

La Cantatrice chauve
suivie de La Leçon
Du 31 janvier au 4 mars 2017
Pièces d’Eugène Ionesco
Mise en scène Normand Chouinard
Avec Sylvie Drapeau et Dorothée Berryman
Carl Béchard, Luc Bourgeois, Rosine Chouinard-Chauveau,
Rémy Girard, Danièle Lorain
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