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MÜHI
La MANUFACTURE

• Directeur général et artistique : Jean-Denis Leduc
• Directrice administrative et des communications : Danièle Drolet
• Directeur de production et directeur technique : Nicolas St-Pierre
• Développement de public : Karine Lebel
• Adjoint administratif : Jean-Claude Pitre
• Secrétariat et accueil : Danielle Ducharme
• Assistance de production : Claire Martin

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION

• Président :
Robert Perreault / Conseil régional de l'environnement de Montréal

• Vice-Président :
Michel Dufour / Standard Life

• Trésorière :
Suzanne Brochu / Caisse de dépôt et placement du Québec

• Secrétaire trésorier :
Pierre Brodeur / Collège Marie-Victorin

• Administrateurs :
François Archambault / auteur dramatique
Guylaine Chénier / Technicolor
Jean Marc Dalpé / auteur dramatique
Danièle Drolet / Théâtre de La Manufacture
Maureen Labonté / dramaturge
Jacky Le Bihan / formateur, coach et consultant
Alain Leclerc / Association d'établissements
de santé et de services sociaux du Québec
Jean-Denis Leduc / Théâtre de La Manufacture
Paul Marcotte / Fasken Martineau DuMoulin LLP
Christian Yaccarini / Technopole Angus

Le Théâtre de La Manufacture tient à rendre hommage au Conseil 
des arts de Montréal à l'occasion de son 50e anniversaire et tient à 
saluer le rôle essentiel qu'il joue dans le développement de la vie 
artistique montréalaise.

Bon anniversaire au Conseil des arts de Montréal !

SOZDldAlRE
dE la CRÉAtlON 
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POUR SON FONCTIONNEMENT ET SES ACTIVITÉS DE CRÉATION ET DE 
PRODUCTION, DE DIFFUSION SPÉCIALISÉE, SES TOURNÉES ET PROJETS 
SPÉCIAUX, LE THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE REÇOIT LE SOUTIEN DE :

Conseil des arts et des lettres du Québec 
Conseil des Arts du Canada 

Conseil des arts de Montréal 
Ministère du Patrimoine canadien 

Ville de Montréal 
Emploi-Québec

IL PEUT ÉGALEMENT COMPTER SUR L’APPUI ET LA COLLABORATION DE 
PARTENAIRES PRÉCIEUX POUR L’ENSEMBLE DE SA SAISON ET DE SES

PRODUCTIONS :

Télé-Québec LE DEVOIR METRO TlTiï'M
JgjnJJgf

Fondation
IMPERIAL TOBACCO CANADA

AINSI QUE SUR LA GÉNÉREUSE CONTRIBUTION D’ENTREPRISES POUR 
LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DE LA LICORNE

Aecaixi CAISSE DE DEPOT 
ET PLACEMENT DU QUÉBEC

I Desjardins
I Caisse populaire d'Outremont 

Caisse populaire Immaculée-Conception 
Caisse populaire du Mont-Royal 
Caisse populaire Saint-Stanislas de Montréal

fkGazMétro monsieur g. pierre lapointe
/ la vie en bleu

Le Théâtre de La Manufacture est membre de l’Association des diffuseurs 
spécialisés en théâtre (ADST).



Du lundi au jeudi
12 h 30 et 22 h 
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ESPACE GO
ESPACEGO.COM BILLETTERIE : (514) 845-4890

DE LA PAROLE 
AUX ACTES transat

I BLUE H EART I
(ARYL

CHURCHILL * VS *
ELISABETH ANC EL-PE R E2. TRADUCTION FRANÇAISE

MARTINE
BEAULNE

21 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2006
MATINÉE LES SAMEDIS A 16 h

**★**★**★*★*★★**★*★★*★***************************
! MARIE'tVE ÉLISABETH fRANCOISE Lfll MONIQUE LOUISE GUY CHRISTIANE GABRIEL
BERTRAND * (HOUVALIDZÉ FAUCHER GAGNON ' JOLY A LAPRADE * NADON * PASOUIER SABOURIN

Théâtre ESPACE GO 
4890, boul. Saint-Laurent, Montréal 
ESPACEGO.COM 
BILLETTERIE (514) 845-4890

DU 28 NOVEMBRE 2006 AU 13 JANVIER 2007

Québec SS Montréal©

Collectif d’auteurs
Mise en scène de

Joël Legendre
Arrangements musicaux

Pierre Benoît

Distribution
Patrice Bélanger 
Véronic DiCaire 
Benoît Paquette 

Marc Saint-Martin 
Amélie Grenier 

Natalie Lecompte

THÉÂTRE DU RIDEAU VERT

Billetterie 514.844.1793 
rideauvert.qc.ca

PARTENAIRE PRINCIPAL□
QUEBECOR INC.

<T^~> du Canada Québec n ci 
ci ci



“MANUFACTURE &
1976, le Théâtre de La Manufacture crée son premier spectacle. Dès cette époque, il a la 
volonté d'être un acteur dans l'épanouissement et la découverte d'une dramaturgie 
actuelle et contemporaine, de proposer un théâtre qui interroge et interpelle, de créer des 
spectacles qui nous ressemblent et portent un regard sur notre humanité et les enjeux de 
nos sociétés modernes. Privilégiant la création québécoise, il fait aussi place à la parole 
d'auteurs canadiens et étrangers.

Rapidement, le besoin d'un chez-soi se fait sentir : une terre d'accueil aussi pour d'autres 
jeunes compagnies. En 1981, La Manufacture ouvre les portes de La Licorne sur le boulevard 
Saint-Laurent : un petit café-théâtre qui devient en peu de temps un rendez-vous incon
tournable. Mais le manque d'espace s'y fait vite contraignant. En 1989, La Licorne démé
nage avenue Papineau, un lieu plus grand qui conserve toutefois son caractère intime et 
convivial.

Le Théâtre de La Manufacture et La Licorne sont donc deux entités intimement liées car 
c'est à La Licorne, son espace théâtral, que La Manufacture présente la création de ses 
spectacles. Une fois cette étape franchie, ces productions prennent habituellement la 
route pour d'importantes tournées à travers le Québec et le Canada.

Au fil des ans, les objectifs de La Manufacture n'ont pas changé : ils se sont précisés, ses 
façons de faire ont évolué, notre dramaturgie a progressé. À l'image de son animal 
emblématique, la licorne, La Manufacture a su préserver fierté et indépendance, mais 
aussi les rêves de son enfance et la fougue de son adolescence!

Création : mars 2003 Reprise au Rideau Vert : automne 2006
Retour à La Licorne : janvier 2005 Tournée 2006 : novembre-décembre 
Tournée 2005 : février à mai total 142 représentations;

EN TOURNÉE (2006)
DATE VILLE SALLE TÉLÉPHONE

14 nov. 06 Amos Théâtre des Eskers 819-732-9233
15 nov. 06 Rouyn-Noranda Théâtre du Cuivre 819-797-7133
16 nov. 06 Val-d'Or Théâtre Télébec 819-824-2666
18 nov. 06 St-Jérôme Salle André-Prévost 450-432-0660
21 nov. 06 Jonquière Théâtre La Rubrique 418-542-5521
24 nov. 06 Terrebonne Théâtre du Vieux-Terrebonne 450-492-4777
25 nov. 06 Shawinigan Salle Philippe-Filion 819-539-6444
05 déc. 06 Lac-Mégantic Auditorium Montignac 819-583-3303
12 déc. 06 Trois-Rivières Salle J.-Antonio-Thompson 819-380-9797
22 déc. 06 Laval Salle André-Mathieu 450-667-2040
23 déc. 06 Laval Salle André-Mathieu 450-667-2040

Pî\0 "THtHA'iO . \0 ,^t )(


