COMMENT JE SUIS DEVENU MUSULMAN
Un retour attendu!

Montréal, 27 août 2019 – Dès ce soir, le Théâtre Rideau Vert est heureux de
présenter Comment je suis devenu musulman, une pièce accueillie avec
enthousiasme tant par le public que la critique lors de sa création à la Licorne au
printemps 2018.
S’inspirant de quelques éléments de sa propre vie, l’auteur et metteur en scène
Simon Boudreault, créateur de Sauce brune et de As is (tel quel), signe une comédie
dramatique en forme de main tendue.
Présentée en tournée québécoise ainsi
qu’aux Journées théâtrales de
Carthage en Tunisie à la saison
2018-2019, Comment je suis devenu
musulman off re un moment de
réflexion pertinent, sous le signe du
dialogue et de l’ouverture.

« Avec un humour sain, évitant les clichés, Simon
Boudreault signe une belle leçon de vivre-ensemble
et une réflexion pertinente sur notre rapport à la foi. »
Mario Cloutier, La Presse
« […] la pièce, riche et sans temps morts, a tout ce
qu’il faut pour susciter de saines et nécessaires
discussions aux quatre coins du Québec. »
Christian Saint-Pierre, Le Devoir

Rien ne saurait ébranler l’amour qui unit Jean-François et Mariam, à part peutêtre la famille, les traditions, la foi et la maladie.
L’arrivée prochaine d’un bébé est source de joie mais aussi de chambardements
dans la vie du jeune couple. Il est Québécois de souche et athée, elle vient d’une
famille marocaine de confession musulmane. Quand les parents se mêlent de leur
union, le choc des cultures est inévitable. Et quand la maladie pointe le bout de son
nez, chacun est renvoyé à ses valeurs profondes et à la nécessité de la parole et de
l’écoute.
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