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montréal, aoÛt 2014 – Les amoureux de Feydeau peuvent se réjouir en cette rentrée théâtrale! Dès le 16 septembre, au Théâtre du 
Rideau Vert, on célèbre Feydeau et son génie créatif avec Le Prince des jouisseurs, une création de Gabriel Sabourin qui retrace les derniers 
jours du dramaturge, avant qu’il ne soit interné. Un vaudeville tragicomique à découvrir absolument! 

le déClin d’un PrinCe
Paris – 1919. Dans sa chambre de l’Hôtel Terminus, Feydeau, malade et vieillissant, travaille à sa dernière œuvre déjà promise au direc-
teur du théâtre. En proie à l’angoisse de la page blanche et trahi par sa mémoire, son esprit s’embrouille et ne sait plus démêler la réalité 
de la fiction. Il fabule et sa chambre, théâtre de ses derniers instants, voit défiler dans un tourbillon d’allées et venues les personnages 
d’une vie.

une idée oriGinale de Gabriel Sabourin
Scénariste pour le cinéma, Gabriel Sabourin n’en est pas moins homme de théâtre. Comédien confirmé, il signe ici son troisième texte pour 
la scène, dans lequel il nous livre, à travers une écriture alerte et drôle, un portrait inusité du maître du boulevard. « Derrière la réussite 
et la gloire, il y a toujours une ombre au tableau » relève Gabriel Sabourin. S’appropriant les rouages classiques du vaudeville, il rend ici 
hommage à ce grand auteur qui suscita chez lui l’envie de faire du théâtre. 

une diStribution Pointue Pour une méCanique imPlaCable
Cet hommage à la fois drôle et émouvant est dirigé par Normand Chouinard, fin connaisseur de l’univers de Feydeau avec, notamment, 
la mise en scène des pièces Le dindon, Un fil à la patte et La puce à l’oreille. Il réunit pour cette première du Prince des jouisseurs, une 
superbe troupe de comédiens. En effet, qui de mieux qu’Alain Zouvi pour incarner le dramaturge en chair et en os, lui qui en connaît si bien 
le répertoire? Il est entouré d’une talentueuse distribution pour laquelle l’œuvre de Feydeau n’a pas de secrets (Frédéric Desager, Marie-Pier 
Labrecque, Hélène Mercier, Jonathan Michaud, Geneviève Rioux et enfin Gabriel Sabourin lui-même).

La pièce Le Prince des jouisseurs est présentée par Hydro-Québec.

une pièce de deniS bOuchard, rÉMY Girard, raYMOnd LeGauLt et JuLie vincent
MiSe en Scène deniS bOuchard

avec anne-ÉLiSabeth bOSSÉ, paScaLe deSrOcherS, bernard FOrtin, Éric pauLhuS
une production tandem.mu

la Déprime Du 24 octobre au 6 noVembre 2014
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cIel! maIs nous sommes cHeZ monsIeur FeYDeau!

procHaIn spectacle


