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2012 PASSÉE EN REVUE PAR LE THÉÂTRE DU RIDEAU VERT : UNE ANNÉE DRÔLEMENT INSPIRANTE!

Montréal, octobre 2012 – La fin de l’année arrive à grands pas, mais avant de tourner la page définitivement 
sur 2012 le Théâtre du Rideau Vert vous convie à sa traditionnelle rétrospective humoristique de l’année, dès  
le 27 novembre. Les gaffes des politiciens, les faux pas de nos vedettes préférées, les événements marquants  
de l’actualité, rien n’échappe aux dents affûtées de l’équipe de la revue. 

Vaut mieux en rire…
Un printemps érable, un été électoral, un automne de scandales et une possible fin du monde! La cuvée 2012 n’a absolument rien 
à envier aux années précédentes. En plus des sujets chauds qui ont monopolisé l’actualité tout au long de l’année, les personnalités 
publiques s’en sont donné à cœur joie pour nous faire rigoler, bien souvent malgré elles! Alors, quelles seront les victimes de l’humour 
mordant du collectif d’auteurs composé de Natalie Lecompte, Luc Michaud, Stéphane Plante et Pierre Sévigny? 

Qui prendra le train avec Josélito? Quelle personnalité poussera la chansonnette dans la toute dernière comédie musicale?  
Qui se fera cuisiner par la Commission Charbonneau? Qui sera envoyé sur Mars? Parions que Gabriel Nadeau-Dubois, Pauline Marois, 
Stephen Harper, Véronique Cloutier, Justin Trudeau, Jean Charest, Johnny Hallyday, Lino Zambito et Lise Thibault, pour ne nommer 
que ceux-là, ne seront pas épargnés!

Des athlètes de la scène
Avec ses sketches, ses vidéos, ses chansons et imitations, la revue du temps des Fêtes représente une véritable course à relais  
pour les artistes et artisans qui y travaillent. Autant sur scène, où les numéros s’enchaînent à un rythme effréné, qu’en coulisses, 
où les changements de costumes et de perruques se font à la vitesse de l’éclair, on assiste à une 
gymnastique réglée au quart de tour.

Pour diriger cette 8e édition de la revue, Denise Filiatrault, directrice artistique, a choisi 
Serge Postigo, artiste polyvalent par excellence. Son professionnalisme et son grand sens  
du « timing » sauront à coup sûr mettre en valeur les multiples talents des six interprètes. 
Les vétérans Suzanne Champagne, Véronique Claveau, Benoit Paquette et Marc St-Martin sont 
de retour plus en forme que jamais. Se joignent à eux France Parent, recrue de l’année 
dernière, et un petit nouveau dans l’équipe, Sylvain Scott. 

2012 revue et corrigée : un rendez-vous incontournable, en famille ou entre amis.



Mise en scène  
et script-édition  
SERGE POSTIGO 
Auteurs  
NATALIE LECOMPTE, LUC 
MICHAUD, STÉPHANE PLANTE, 
PIERRE SÉVIGNY

Avec  
SUZANNE CHAMPAGNE, 
VÉRONIQUE CLAVEAU, BENOIT 
PAQUETTE, FRANCE PARENT, 
SYLVAIN SCOTT, MARC ST-MARTIN

Costumes  
SUZANNE HAREL 
Éclairages et projections  
LUZ 
Musique originale 
CHRISTIAN THOMAS 
Accessoires  
ALAIN JENKINS  
Perruques et maquillages  
JEAN BÉGIN  
Design son  
BENOIT FONTAINE  
Assistance à la mise en scène 
PASCALE D’HAESE

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

Mise en scène  
NORMAND CHOUINARD
Avec RÉMy GIRARD, FRANçOIS-
XAVIER DUFOUR, MARIE-PIER 
LABRECQUE, MANUEL TADROS, 
DANIèLE LORAIN, JEAN 
MARCHAND, FRÉDÉRIC DESAGER, 
SOPHIE FAUCHER, DAVID-
ALEXANDRE DESPRÉS et JULIEN 
HURTEAU

  
DU 29 jANVIER AU  
23 fÉVRIER 2013
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  Une pièce de MARCEL PAGNOL

Une production de 9207-7569 Québec inc.

DU 27 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2012

Un collectif D’AUTEURS

présente


