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LA TRADITIONNELLE RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE… TOUT EN HUMOUR !

MONTRÉAL, LE 17 OCTOBRE 2013  — Plusieurs l’attendent impatiemment et avec raison ! La revue de l’année, avec ses huit saisons 
derrière la cravate, a su se ranger parmi les spectacles les plus attendus au Québec ! L’année 2013 se termine bientôt, mais l’actualité 
n’a pas dit son dernier mot et continue de nous surprendre jour après jour. Les provocations délirantes de nos vedettes, les contra-
dictions incessantes de nos politiciens, les multiples émissions chouchoutes des Québécois; tout passera dans le moulinet satirique 
de l’équipe de la Revue. Dès le 26 novembre, assurez-vous d’avoir un siège car les billets disparaissent à la vitesse de l’éclair !

Des personnalités dans l’embarras... du choix
Cette année, notre collectif d’auteurs − Marie-Claude Girard, Natalie Lecompte, Luc Michaud et Pierre Sévigny − a l’embarras du 
choix parmi les scénarios possibles dans l’actualité et le paysage culturel. Chaque année semble gagner la palme en frais de ridicule 
et d’absurdité, mais n’ayez crainte : 2013 revue et corrigée saura vous faire rire, au grand dam des politiciens et personnalités qui 
seront parodiés ! 

Vous êtes pour, contre, tiède ou bouillant face à la nouvelle charte des valeurs ? Miley Cyrus sur une boule de béton a marqué votre 
imagination ? La commission Charbonneau n’en finit plus de vous agacer aux nouvelles ? Qui seront les têtes de Turc cette année : Pauline 
Marois, Denis Coderre, Céline Dion, Louise Harel, Anne-France Goldwater ou Stephen Harper ? Heureusement que 2013 revue et corrigée 
arrive à grand pas pour vous rappeler à quel point les Québécois aiment rire d’eux-mêmes et de leurs petits travers ! Du rire, de la folie 
et des surprises vous attendent au Théâtre du Rideau Vert !

Une rétrospective entre bonnes mains
Pour diriger cette 9e édition de la Revue, la directrice artistique Denise Filiatrault, a choisi le comédien Alain Zouvi, bien connu 
pour son sens du timing et du comique. Avec son équipe de six imitateurs et performeurs aguerris comprenant Véronique Claveau, 
Suzanne Champagne, Martin Héroux, Benoit Paquette, France Parent et Marc St-Martin, la rétrospective ne laissera personne de 
glace, en ces temps frileux où les festivités vont bon train !

Entre amis ou en famille, un divertissement à ne pas manquer !
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LA GRANDE SORTIE
du 28 janvier au 22 février 2014 Mise en scène Jonathan RACINE

Avec Suzanne GARCEAU, Sonia VACHON, Sébastien GAUTHIER, 
Mélanie ST-LAURENT

Une pièce de Mélanie MAYNARD et Jonathan RACINE

 Julie Racine, attachée de presse    Bureau : 514 845-6512    Cellulaire : 514 622-8647    jracine@rideauvert.qc.ca
RELATIONS DE PRESSE

HORAIRE DES 
REPRÉSENTATIONS

Du mardi au vendredi à 20 h 
Le samedi à 16 h et 20 h 30
Le dimanche à 15 h

Costumes SUZANNE HAREL 
Éclairages et projections LÜZ STUDIO  Musique originale CHRISTIAN THOMAS 
Accessoires ALAIN JENKINS Perruques et maquillage JEAN BÉGIN  
Assistance à la mise en scène PASCALE D’HAESE

ÉQUIPE

Une production de 


