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Montréal, novembre 2008 – À la demande générale, le Théâtre du Rideau Vert présente, pour une quatrième année consécutive, sa revue
du temps des Fêtes qui fait le bilan de l’année en humour, en sketches et en chansons. 2008 revue et corrigée est le résultat du travail
acharné d’une équipe dynamique et inspirée.

Six auteurs de la relève ont aiguisé leurs crayons très pointus pour piquer tout ce qui a bougé dans les derniers mois ! Cette équipe de
jeunes humoristes au style mordant s’attaquera à l’actualité et écorchera, pour le plus grand plaisir du public, les faits saillants de 2008
en n’épargnant personne… Toutes les personnalités ayant marqué l’actualité devraient donc être sur leurs gardes, elles sont dans la ligne
de mire! Dans la tradition des revues qui ont fait les beaux jours du Théâtre du Rideau Vert dans les années 1960, nous avons demandé
à Joël Legendre de reprendre pour une quatrième fois le flambeau à la mise en scène. Il le fait avec talent et une bonne humeur qu’il a
su communiquer à la joyeuse bande de comédiens.

DANS LA PEAU DE QUI SE GLISSERONT-ILS CETTE ANNÉE ?
Pour votre plus grand plaisir, notre équipe de comédiens incarnera une brochette de personnalités connues, à l’image des années précédentes : 
• Benoit Paquette, un pilier depuis les débuts, qui nous a tant fait rire avec ses imitations de Guy A. Lepage, Pierre Lapointe, 

Bernard Derome, etc;
• Marc St-Martin, qui a eu son « Heure de Gloire » dans la peau de René Simard et qui nous fait rire aux larmes en acceptant de chausser

les talons de Julie Snyder;
• Suzanne Champagne, grandiose l’année dernière dans son incarnation de Crystal, la conjointe de Claude Dubois… plus sexy que nature !

Souvenons-nous également de son interprétation de la « modeste » Pauline Marois;
• Véronique Claveau, recrue de 2007, nous a étonnés avec sa capacité de se métamorphoser en n’importe quelle chanteuse 

populaire, telle Céline Dion l’an dernier.

Sans compter, nos recrues de 2008 :
• René Rousseau et Tammy Verge : Improvisateurs chevronnés que l’on a pu découvrir dans la populaire émission Dieu Merci ! Ils vous

épateront cette année par leurs mimiques communicatives et désopilantes !

LES PARODIÉS
Qui passera à la moulinette cette année ?
• Les incontournables habitués, comme Julie Snyder, Céline Dion ?
• Ceux de qui l’on aime toujours rire années après années : nos chers politiciens ? 
• Vos émissions de télévision préférées ?
• Sans oublier les faits marquants de 2008 : le 400e anniversaire de la Ville de Québec ? Les Jeux Olympiques ? L’affaire Bernier-Couillard ? 

Les déboires du Mouton Noir ?

Scripteurs, comédiens, concepteurs se fendront en quatre pour que le public soit plié en deux. De qui se moquera-t-on? Les paris sont
ouverts… Mais, une chose est sûre, on saura tout dès le 25 novembre au Théâtre du Rideau Vert. Un rendez-vous à ne pas manquer tout
en humour et en détente pour combattre la morosité de l’hiver et faire oublier le magasinage des Fêtes et le réveillon qui s’en vient.
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DU 25 NOVEMBRE 2008 
AU 10 JANVIER 2009

La traditionnelle revue de l’année est de retour pour une quatrième fois :
rien ni personne ne seront épargnés !

2008
REVUE ET CORRIGÉE
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UNE CRÉATION COLLECTIVE DE
PASCAL BARRIAULT
CHARLES GAUDREAU
DANIEL LANGLOIS
NATALIE LECOMPTE
LUC MICHAUD
CLAUDE MONTMINY
SCRIPT-ÉDITION
JOËL LEGENDRE
NATALIE LECOMPTE
MISE EN SCÈNE DE
JOËL LEGENDRE
AVEC
SUZANNE CHAMPAGNE
VÉRONIQUE CLAVEAU
BENOIT PAQUETTE
RENÉ ROUSSEAU
MARC ST-MARTIN
TAMMY VERGE
PROJECTIONS VIDEO
K-MOTION
COSTUMES
LOUISANNE LAMARRE
ÉCLAIRAGES
MATTHIEU LARIVÉE
PERRUQUES ET MAQUILLAGES
JEAN BÉGIN
ARRANGEMENTS MUSICAUX
CHRISTIAN THOMAS
CHORÉGRAPHIES
NANCY LOOF
ACCESSOIRES
ALAIN JENKINS
CAPSULES VIDÉO
PASCAL BARRIAULT
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE
CAROL CLÉMENT

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS

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

DU 3 AU 28 
FÉVRIER 

2009

CONCEPTEURS Louise CAMPEAU décor Fruzsina LANYI costumes Beth KATES éclairages
Patrice D’ARAGON musique originale Michèle MAGNAN accessoires
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE Nathalie GODBOUT

PRÉSENTE

2008 
REVUE ET

CORRIGÉE

MAFEMME, 
C’EST MOI

« C’est bien beau de t’amuser 
à te déguiser. Mais à présent que 
tu es un homme mûr, 
quand est-ce que tu vas te marier ? 
Jamais, ma petite Mutti. 
Ma femme... c’est moi. »

UNE PIÈCE DE 
DOUG WRIGHT
TRADUCTION DE
RENÉ-DANIEL DUBOIS
MISE EN SCÈNE DE
JEAN-GUY LEGAULT

AVEC
SERGE POSTIGO


