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une pièce de GeorGes Feydeau 
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Du 15 septembre au 10 octobre 2015



une rentrée en force sous le signe De la coméDie 
avec monsieur chasse!, De feyDeau

MONTRÉAL, le 13 août 2015 – Quel bonheur de retrouver Feydeau en cette rentrée théâtrale! En effet, dès le 15 septembre, Monsieur Chasse!, 
l’un des plus grands vaudevilles de l’auteur, prend l’affiche au Théâtre du Rideau Vert, sous la direction de Denise Filiatrault.

CIEL! MON MARI!
Monsieur Duchotel (René Gagnon) s’en va à la chasse. Du moins, c’est ce qu’il fait croire à sa Léontine (Diane Lavallée), femme fidèle et peu 
méfiante, alors qu’il part voir sa maîtresse. Quand Léontine découvre le pot-aux-roses, elle accepte un rendez-vous avec Moricet (Carl Béchard) 
qui jubile, lui qui la courtisait depuis fort longtemps. La chasse est alors ouverte entre maris, femmes et amants dans une comédie réglée au 
quart de tour où se mêlent malentendus, cachettes dans le placard et portes qui claquent. 

LA MAîTRISE D’UN ART : CELUI DE LA COMÉDIE
Pour ouvrir sa saison en grand, le Théâtre du Rideau Vert accueille de véritables virtuoses de la comédie. Avec tout le sens du rythme et de la 
mise en scène qu’on lui connaît, Denise Filiatrault renoue avec l’univers des vaudevilles, un genre théâtral qu’elle chérit. Et cela tombe bien car 
Monsieur Chasse! est l’un des mieux ficelés de Feydeau. Cette production des plus divertissantes démontre une fois de plus le génie de cet 
auteur grâce au travail d’une équipe qui le maîtrise parfaitement. 

UNE DISTRIbUTION SOLIDE
Il n’y a pas à dire, Denise Filiatrault sait bien s’entourer! Elle choisit Diane Lavallée et Carl Béchard pour incarner l’épouse trompée et son 
soupirant. Leur talent et leur savoir-faire en matière de comédie rendent parfaitement justice à ce texte riche. René Gagnon - en Duchotel 
infidèle - complète à merveille ce duo d’acteurs. Quant à France Castel, à la voix puissante et toujours suave, elle incarne la colorée madame 
Latour. Avec Jacques Girard, Danièle Lorain, Jonathan Michaud, Marco Ramirez et Daniel Delisle, tous sont prêts à se lancer dans cette aventure 
burlesque où la logique de l’absurde est poussée à l’extrême.

La pièce Monsieur Chasse! est présentée par Hydro-Québec.
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Du 27 octobre au 7 novembre 2015
UnE CRÉATIon PRÉsEnTÉE À LA PETITE LICoRnE En 2014
UnE PRoDUCTIon DU théÂtre hors taXes


