
une pièce de Julie Vincent, Denis BoucharD, rémy GirarD, raymonD leGault
mise en scène Denis BoucharD
avec anne-élisaBeth Bossé, Pascale Desrochers, BernarD Fortin, éric Paulhus

décor Pierre laBonté costumes suZanne harel éclairages maXime BoucharD  
musique originale KinG melrose accessoires alain JenKins maquillages Jean BéGin  
perruques rachel tremBlay assistance à la mise en scène mauDe st-Pierre

horaire Des rePrésentations
Mardi et Mercredi à 19 h 30
Jeudi et vendredi à 20 h
SaMedi à 16 h et 20 h 30
diManche à 15 h

Du 24 octobre au 6 novembre 2014

la Déprime

1

2

3

une production de 

ThéâTre du rideau VerT
Julie racine
Bureau 514 845-6512 
Cellulaire 514 622-8647
jracine@rideauvert.qc.ca

Tournée au QuéBeC
Sophie Marsolais
(pour tandem.mu)
Cellulaire 514 258-0455
sophie@smaccom.com

relations De Presse



La vIe eSt parFoIS DéprImante… vaut mIeuX en rIre!

montréal, septembre 2014 – Trente ans après sa première présentation au Théâtre du Rideau Vert, La déprime refait surface pour 
notre plus grand plaisir. Dès le 24 octobre prochain, Denis Bouchard récidive en effet et présente une nouvelle mouture de la comédie 
fétiche des années 1980, une production Tandem.

un retour trÈs attenDu
Revisitée et mise en scène par Denis Bouchard, participant de la première heure du projet, La déprime revient pour 14 représentations 
seulement sur la scène du Théâtre du Rideau Vert, qui annonce déjà des représentations complètes pour le vendredi 24 octobre à 20 h et le 
samedi 25 octobre à 16 h. La pièce prendra ensuite l’affiche dans plus d’une dizaine de villes du Québec, et ce, dès le 20 décembre 2014.

un classiQue Du théÂtre QuéBécois
Dès sa création en 1981 à Montréal, cette comédie satirique coécrite par Julie Vincent, Denis Bouchard, Rémy Girard et Raymond Legault 
avait connu un succès ininterrompu durant quatre mois. La déprime affichait « guichet fermé ». Jouée depuis plus de 400 fois, elle est 
devenue un classique du théâtre québécois. 

un retour Dans les 80’s
Toujours campée en 1983 dans le terminal d’autobus de la rue Berri à Montréal, cette version de La déprime en garde toute la saveur. 
Les gens passent, arrivent ou travaillent dans cette gare routière, lieu où la déprime des uns et des autres atteint des sommets, tel que les 
auteurs l’avaient vue de leurs yeux à l’époque… des yeux rieurs bien sûr! Un voyage dans le temps qui nous renvoie instantanément à 
l’image du Québec des années 1980 et nous montre l’ampleur du chemin parcouru.

Prouesse D’acteurs
Avec une cinquantaine de personnages pour quatre comédiens seulement, cette pièce – très « anecdotique » dans sa forme – exige un 
tour de force de la part de ses interprètes. Tendre, ridicule, absurde… cette galerie de portraits révèle bien des facettes du genre humain!  
Pour cette nouvelle mouture de La déprime, Denis Bouchard opte pour une distribution dynamique qui ne laissera pas de place à l’approxi-
mation! Avec Anne-Élisabeth Bossé (Série noire, Les Appendices, Les bobos), Pascale Desrochers (Appelez-moi Stéphane, Les Voisins,  
La Puce à l’oreille), Bernard Fortin (Des roches dans ses poches) et Éric Paulhus (Les Argonautes, Cabaret, La cage aux folles).
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