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2019 REVUE ET CORRIGÉE

POUR CÉLÉBRER CE QUE 2019 NOUS AURA RÉSERVÉ DE MEILLEUR… ET DE PIRE !

Du 26 novembre 2019 au 4 janvier 2020 au Théâtre du Rideau Vert
NOUVEAUTÉ!
Du 8 au 12 janvier 2020 au Capitole de Québec
Avec Suzanne Champagne, François Parenteau, Julie Ringuette, Marc St-Martin, Martin Vachon
Mise en scène Natalie Lecompte Script-édition Daniel Leblanc
Textes Cassandre Charbonneau-Jobin, Daniel Leblanc, Étienne Marcoux,
Luc Michaud, Dominic Quarré
Assistance à la mise en scène Marie-Hélène Dufort
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2019 REVUE ET CORRIGÉE

UN BIEN-CUIT DE L’ANNÉE DÉLICIEUSEMENT MORDANT !
Montréal, 1er novembre 2019 — C’est la 15e édition de la revue de fin d’année du Théâtre du Rideau Vert qui prend l’affiche
le 26 novembre et elle est toujours aussi attendue ! D’ailleurs, dès aujourd’hui, 11 nouvelles dates s’ajoutent pendant le
temps des fêtes avec un horaire spécial, adapté à cette période festive. Une nouveauté pour cette 15e édition : 2019 revue
et corrigée sera présentée pour la toute première fois à Québec ! Du 8 au 12 janvier 2020, la joyeuse bande de la Revue
prendra d’assault les planches du récemment rénové théâtre du Capitole.
Sur fond d’élections fédérales encore bien fraîches dans les mémoires, 2019 revue et corrigée pointera sa loupe grossissante sur
divers événements qui ont jalonné les 12 derniers mois… Depuis déjà quelques semaines, les cinq auteurs de la Revue s’attellent
à la tâche de recenser les moments marquants de l’année qui s’achève et prennent un plaisir fou à passer dans le tordeur de
l’humour les épisodes cocasses, déclarations à l’emporte-pièce et autres bévues
plus ou moins reluisantes des personnalités publiques d’ici et d’ailleurs.
SUPPLÉMENTAIRES
L’UNION FAIT LA FORCE !
PENDANT LES FÊTES :
Menés tambour battant et appuyés d’une ribambelle de perruques et costumes,
Mardi 17 décembre 19 h 30
près d’une quarantaine de sketchs mélangeant chansons, chorégraphies
Mercredi 18 décembre 19 h 30
enlevantes et parodies caustiques formeront cette nouvelle mouture de la
Samedi 21 décembre 20 h
Revue. Le public retrouvera avec bonheur sur scène un trio de vétérans :
Jeudi 26 décembre 16 h MATINÉE
Suzanne Champagne, Julie Ringuette et Marc St-Martin. À ce trio s’ajouteront
Vendredi 27 décembre 16 h MATINÉE
deux nouvelles recrues, qui n’en sont pas à leurs premières armes : l’ex-Zapartiste
François Parenteau ainsi que l’humoriste et comédien Martin Vachon. Dans une
Vendredi 27 décembre 20 h
mise en scène dynamique et ingénieuse de Natalie Lecompte, la table est mise
Samedi 28 décembre 16 h MATINÉE
pour un spectacle des plus jubilatoires !
Samedi 28 décembre 20 h
15 ANS DE REVUE !
Dimanche 29 décembre 15 h MATINÉE
2019 marque les 15 ans de la revue de fin d’année présentée au Rideau Vert,
Lundi 30 décembre 16 h MATINÉE
une volonté de sa directrice artistique Denise Filiatrault qui souhaitait raviver
Mardi 31 décembre 16 h MATINÉE
une initiative mise en place par les fondatrices du Théâtre dans les années ’60.
Inspirées par Les Fridolinades de Gratien Gélinas, Mercedes Palomino et Yvette
Brind’Amour ont intégré à leur offre de spectacle ce genre théâtral, qui s’amusait à magnifier les mille et un travers de la
société de l’époque. Année après année, et ce, depuis 15 ans, la popularité de Revue et corrigée ne se dément pas. Comme
quoi ce genre de défoulement collectif par le rire demeure irrésistible, un divertissement nécessaire !
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