


Une comédie qui réchauffe les cœurs!

Montréal, mars 2015 – Depuis mardi dernier, Intouchables a pris l’affiche au Théâtre du Rideau Vert. Après trois
séries de supplémentaires déjà annoncées avant la première levée de rideau, le Théâtre du Rideau Vert et
Management Encore sont heureux d’annoncer deux nouvelles dates dans la région du Grand Montréal et de
dévoiler la tournée au Québec.

Une amitié improbable
Inspirée d’une histoire vraie, Intouchables relate la rencontre de deux hommes que tout semble opposer.
Philippe, riche aristocrate, est tétraplégique. Pour ses soins à domicile, il engage Louis qui vit de l’aide sociale. Ce
dernier ne semble pas être la personne la mieux adaptée pour ce travail. Ce faisant, leurs deux univers vont se
télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui les rendra… intouchables.

Une adaptation à la réalité sociale québécoise
Adaptée du film d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Intouchables n’est pas qu’une simple transposition de
l’écran à la scène, mais bien une adaptation québécoise d’une représentation sociale française. Ce travail a été
confié au scénariste et comédien Emmanuel Reichenbach et réalisé en collaboration avec René Richard Cyr qui
porte cette production à la scène.

Une équipe exceptionnelle
Sous la houlette de René Richard Cyr, c’est une équipe de comédiens formidables qui se retrouvent sur scène.
Intouchables réunit à nouveau Antoine Bertrand, pour son retour au théâtre, et Luc Guérin dans les rôles
principaux de Louis et Philippe. Les deux complices, qui s’étaient rencontrés sur la production Appelez-moi
Stéphane en 2007, se trouvent bien entourés avec Marie-Evelyne Baribeau, Chantal Baril, Michelle Labonté et
Véronic Rodrigue pour les rôles féminins. Et pour la première fois sur les planches du TRV, on pourra découvrir
Jean-Carl Boucher, Simon Labelle-Ouimet, Jean-Philippe Lehoux ainsi que Frédéric Paquet.

Plus de 21 000 billets vendus
Avec plus de 21 000 billets vendus avant même la première représentation, l’engouement du public pour la
pièce est indéniable. Il reste seulement 3 000 billets pour les représentations à Montréal. C’est pour cela que le
Théâtre du Rideau Vert et Management Encore annoncent deux nouvelles supplémentaires le 10 mai à 19h30 à
la Salle Pierre-Mercure et le 24 mai à 20h à L’Étoile Banque Nationale. Les billets sont d’ores et déjà disponibles.
Notons également qu’Intouchables sera en tournée au travers du Québec dès février 2016. Toutes les dates de
la tournée sont disponibles sur intouchables.quebec.
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