
LE THÉÂTRE DU RIDEAU VERT  
REPREND SES ACTIVITÉS !

Adieu Monsieur Haffmann, dès le 29 septembre 

Montréal, le 11 août 2020 – Le Théâtre du Rideau Vert est heureux d’annoncer la réouverture du Théâtre, en confirmant 
qu’il ira de l’avant avec la présentation d’une première pièce cet automne : Adieu Monsieur Haffmann, un texte de Jean-
Philippe Daguerre, dans une mise en scène de sa directrice artistique, Denise Filiatrault.

Ariel Ifergan, qu’on a pu apprécier au Rideau Vert en 2017 dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, interprétera le rôle-
titre : Monsieur Haffmann. Il sera entouré des comédiens Julie Daoust, Renaud Paradis, Linda Sorgini et Laurent Lucas, 
lequel trouve enfin son premier rôle au théâtre dans son Québec d’adoption. Cette tragicomédie a triomphé en 2018 à 
la 30e Nuit des Molières en remportant quatre récompenses, dont la statuette de l’auteur francophone vivant, et elle 
prendra l’affiche dès le mardi 29 septembre sur la scène du Rideau Vert. 

BILLETS ET PROCÉDURES
Les billets pour Adieu Monsieur Haffmann sont offerts au tarif unique de 52 $, taxes et frais inclus. Un supplément  
de 3 $ sur le prix du billet sera ajouté à tous les clients qui choisiront l’option de l’envoi par la poste ou de la récupération 
à la billetterie. Une prévente aux abonnés du Rideau Vert débutera le 11 août dès 11 h, toutefois, la formule d’abonnement 
ne sera pas offerte. Le grand public, quant à lui, pourra se procurer des billets dès le 17 août. Le TRV suivra de près 
l’évolution de la situation de la COVID-19 cet automne pour déterminer la suite des choses pour lui.

De plus, la capacité de la salle sera considérablement réduite, afin de respecter les directives de la santé publique. Le 
plan de salle comprend des cellules de 2, 3 ou 4 billets. La désinfection des mains à l’entrée sera obligatoire, ainsi que le 
port du masque dans l’enceinte du Théâtre, jusqu’à ce que le spectateur soit assis.

Tous les détails à propos des mesures sanitaires à respecter sont disponibles au www.rideauvert.qc.ca.
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ADIEU 
   MONSIEUR 
HAFFMANN
Du 29 septembre au 31 octobre 2O2O
Une pièce de 
Jean-Philippe Daguerre
Mise en scène 
Denise Filiatrault

Avec 
Ariel Ifergan
Julie Daoust
Laurent Lucas
Renaud Paradis
Linda Sorgini

Campée dans la France sous l’Occupation  
allemande, durant la Seconde Guerre mondiale 
–  période qui passionne la metteure en scène  
Denise Filiatrault –, cette pièce lauréate de plu-
sieurs prestigieux prix Molière se déploie comme 
un tango à trois personnages, dont un bijoutier 
juif qui risque de perdre son commerce. Jouant au 
funambule sur la corde raide entre tendresse et 
cruauté, entre humour et tragédie, Jean-Philippe 
Daguerre y explore l’impact de la promiscuité et 
de la privation, qui peuvent faire sortir le meilleur 
comme le pire chez l’être humain.
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