
 
 

LES FOURBERIES DE SCAPIN 
 

DES SUPPLÉMENTAIRES ET UNE TOURNÉE  
AVANT MÊME LE DÉBUT DES REPRÉSENTATIONS 

 POUR LE GRAND CLASSIQUE DE MOLIÈRE! 
 
 
Montréal, 27 mai 2011 - C’est avec un immense bonheur que le Théâtre du Rideau Vert et les 
Productions Juste pour rire annoncent des supplémentaires du 2 au 9 juillet pour Les fourberies de 

Scapin, dans le cadre de la Série Théâtre présentée par Banque Nationale,  qui prendront l’affiche au 
Monument-National dès le 16 juin prochain! Cette production, qui est mise en scène par la légendaire 
Denise Filiatrault, s’annonce comme étant le spectacle à voir cet été! Cette version de la célèbre pièce 
de Molière sera teintée des arts du cirque  et mettra en vedette plusieurs comédiens de grands talents 
dans plusieurs disciplines circassiennes spectaculaires. La pièce partira aussi en tournée à travers le 
Québec dès la fin du mois d’août!  
 
AMOUR, RUSES ET TRAVERS HUMAINS 
Avec Les fourberies de Scapin, Molière prend le parti du rire, sans manquer de peindre, avec brio et dans 
une palette qui demeure actuelle, les travers de la nature humaine. Dans cette pièce créée en 1671, une 
œuvre de maturité qui parle des rapports entre maîtres et valets, entre pères et fils, le rôle-titre se 
décrit lui-même comme un « habile ouvrier de ressorts et d’intrigues », à l’image de l’auteur pour qui 
toutes les astuces de la comédie n’ont plus de secret. 
 
Ainsi donc, pendant l’absence de leurs pères, Octave s’éprend de la belle Hyacinte et Léandre épouse 
une jolie Égyptienne nommée Zerbinette. Mais Géronte et Argante avaient d’autres projets pour leur 
progéniture. Les amoureux désespérés auront recours aux ruses de Scapin pour que leurs pères 
changent d’idée. Se disant au service de l’amour, le coquin valet concevra d’aventureux stratagèmes 
pour parvenir à ses fins et en profitera pour escroquer les vieux et assouvir quelques vengeances. 
 
UN SCAPIN PLUS VRAI QUE NATURE! 
Denise Filiatrault maîtrise à merveille l’œuvre de Molière, dont elle a mis en scène plusieurs pièces qui 
ont remporté un vif succès. Aujourd'hui, elle reprend une pièce qu'elle a déjà montée en 1993, dans une 
version très chaleureusement accueillie par la critique et le public. Poussant plus loin sa mise en scène 
en s’inspirant de l’univers du cirque, elle propose cette fois un spectacle qui promet d'être riche en... 
rebondissements, au vrai sens du terme! 
 
Le rôle-titre sera interprété par David Savard, à qui ce personnage de valet fripon va comme un gant. 
L'attachant comédien, que l'on a pu voir dans plus d'une trentaine de pièces de théâtre, de même qu'au 
cinéma et dans quelques téléromans, fera équipe avec une solide distribution regroupant Carl Béchard,  
Marc St-Martin, Luc Bourgeois, Martin Héroux, Danièle Lorain, Émilie Josset, Arlette Sanders. Marcel 
Leboeuf, Alexandre Martel et David-Alexandre Després. 
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UNE PIÈCE DU XVIIe SIÈCLE ENCORE PLUS MODERNE    
Marcel Leboeuf qui apprend à marcher avec des échasses? David Savard qui prépare une entrée en vol 
plané? Carl Béchard qui pratique une complexe chorégraphie de rubans artistiques? Tout cela est bien 
possible dans cette version de cette comédie de Molière! Pour vous donner un avant-goût de cette 
spectaculaire mise en scène, il vous est possible de suivre les entraînements carnavalesques des 
comédiens dans plusieurs disciplines du cirque, grâce à des capsules web en répétitions. Les capsules 
sont diffusées tous les mercredis sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et les sites Internet du 
Théâtre du Rideau Vert et de Juste pour rire. N’hésitez pas à vous rincer l’œil! 
 
 

Dans le cadre de la Série Théâtre présentée par Banque Nationale, 

Les Fourberies de Scapin, 
 au Monument-National du 16 au 30 juin 2011. 
En supplémentaires du 2 juillet au 9 juillet 2011. 

 
Les billets sont en vente dès maintenant à la Billetterie Juste pour rire au 514 845-2322 

ou 
 

 
 
 
 
 

 
Et au Monument-National, billetterie : 514 871-2224. 
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EN TOURNÉE À TRAVERS LE QUÉBEC! 
 
Vendredi 26-août 20h L'Étoile du Quartier Dix/30 Brossard  http://www.admission.com 

Samedi 27-août 20h L'Étoile du Quartier Dix/30 Brossard  http://www.admission.com 

Mercredi 31-août 20h Salle Albert-Rousseau Ste-Foy http://www.ovation.qc.ca 

Jeudi 01-sept 20h Salle Albert-Rousseau Ste-Foy http://www.ovation.qc.ca 

Vendredi 09-sept 20h Théâtre des Deux-Rives St-Jean-sur-Richelieu  http://www.admission.com 

Samedi 10-sept 20h Théâtre des Deux-Rives St-Jean-sur-Richelieu  http://www.admission.com 

Vendredi 16-sept 20h Salle Odyssée Gatineau http://www.ovation.qc.ca 

Samedi 17-sept 20h Salle Odyssée Gatineau http://www.ovation.qc.ca 

Mercredi 21-sept 20h Centre Culturel Drummondville Drummondville http://www.ovation.qc.ca 

Jeudi 22-sept 20h Centre Culturel Drummondville Drummondville http://www.ovation.qc.ca 

Mercredi 28-sept 20h Salle Roland-Brunelle  Joliette http://www.spectaclesjoliette.com 

Jeudi 29-sept 20h Salle Roland-Brunelle  Joliette http://www.spectaclesjoliette.com 

Samedi 01-oct 20h Théâtre Lionel-Groulx Ste-Thérèse http://www.theatrelg.com 

Vendredi 21-oct 20h Théâtre du Vieux-Terrebonne Terrebonne http://www.admission.com 

Samedi 22-oct 20h Théâtre du Vieux-Terrebonne Terrebonne http://www.admission.com 

Jeudi 27-oct 20h Salle J.-Antonio Thompson  Trois-Rivières http://www.ovation.qc.ca 

Vendredi 28-oct 20h Salle J.-Antonio Thompson  Trois-Rivières http://www.ovation.qc.ca 

Samedi 05-nov 20h Centre des arts Juliette-Lassonde St-Hyacinthe  http://www.admission.com 

Mercredi 09-nov 20h Palace de Granby Granby http://www.palacedegranby.com 

Jeudi 10-nov 20h Palace de Granby Granby http://www.palacedegranby.com 

Mardi 22-nov 20h Salle André-Mathieu  Laval  http://www.admission.com 

Mercredi  23-nov 20h Salle André-Mathieu  Laval  http://www.admission.com 
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