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LES FÉES ONT SOIF 
De retour en janvier 2019 à la Salle Pierre-Mercure après 45 

représentations à guichets fermés au Rideau Vert 

Montréal, lundi 15 octobre 2018 ! C’est incontestable : les Montréalais attendaient le 
retour de leurs Fées! Après 45 représentations à guichets fermés au Rideau Vert, 
nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui que sept nouvelles 
représentations de la pièce iconique Les fées ont soif seront inscrites à la 
programmation de la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau du 8 au 13 
janvier 2019. À la fois forte et bouleversante, la parole de ces femmes en quête 
d’équité, de justice et de liberté a touché le public droit au cœur et a conquis la 
critique. C’est une chance ultime de voir ce spectacle qui fait tant réagir à Montréal. 
Les billets sont en vente dès maintenant à la billetterie de la Salle Pierre-Mercure. 

« Le spectacle de l’automne, allez-y, ne tardez 
pas » 

– Évelyne Charuest, ICI Radio-Canada Première 

« La pièce n’a pas vieilli d’une ride. Je dirais 
même qu’elle a rajeuni » 

– Nathalie Petrowski, La Presse 

« C'est tendre, c'est dur, c'est musical, c'est 
cru, ça parle fort, ça dénonce, c'est un tour de 
force, c'est formidable. » 

– Marie-Claire Girard, HuffPost 

« Une pièce où la soif de libération et le refus 
de détresse se transforment en enchantement 
» 

– Élie Castiel, revuesequences.org 

« Bénédicte Décary, Pascale Montreuil et 
Caroline Lavigne portent ce texte avec 
beaucoup d’aplomb et de justesse. » 

– Samuel Pradier, Revue JEU 

« Sophie Clément signe ici un travail 
absolument impeccable. » 

– Gilles Lamontagne, Sors-tu.ca 

LES FÉES ONT SOIF 
Du 8 au 13 janvier 2019 à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau 
Une pièce de Denise Boucher Mise en scène Sophie Clément  
Avec Bénédicte Décary, Pascale Montreuil et Caroline Lavigne 
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