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Événement-bénéfice du Théâtre du Rideau Vert 

Denise Filiatrault dans une lecture spectacle de Coronavarius 

de Michel Tremblay 

Montréal, mai 2021 – Le Théâtre du Rideau Vert (TRV) offre en exclusivité un événement-bénéfice 
diffusé sur le web le lundi 7 juin prochain, à 18 h, durant lequel aura lieu une lecture spectacle du plus 
récent texte de Michel Tremblay, Coronavarius, avec Denise Filiatrault et Gilbert Sicotte. Animé par 
Charles Lafortune, cet événement d’une durée d’une heure et diffusé en direct du TRV permettra, en 
plus de la courte pièce, d’assister à une discussion entre l'auteur, les deux interprètes et l'animateur de 
la soirée. 

Bien qu'il s'agisse d'une lecture, voilà une rare et formidable occasion de retrouver Denise Filiatrault la 
comédienne, elle qui avait marqué les esprits en 2017 avec sa prestation sentie et tout en finesse dans 
le film C'est le cœur qui meurt en dernier de Gabriel Sabourin. Elle donnera vie à une femme vulnérable 
et désemparée d'être séparée de son mari atteint du coronavirus, incarné par Gilbert Sicotte, 
récipiendaire du Prix Iris du meilleur acteur en 2020 pour sa participation au film Il pleuvait des oiseaux. 

Ce couple fictif de quatre-vingt-dix ans se voit séparé pour la première fois, après soixante-dix ans de 
mariage, tel que l’a imaginé Michel Tremblay : « Pendant la première vague, je trouvais qu’on parlait 
beaucoup des aînés mais qu’on ne leur donnait jamais la parole, qu’on n’avait pas leur version. Alors j’ai 
décidé d’essayer de leur donner la parole. » 

Denise Filiatrault affirme avoir été « très touchée par cette belle histoire d’amour d’un vieux couple qui 
est séparé malgré lui » par le grave contexte pandémique. À ses yeux, Coronavarius permet de donner 
une voix à celles et ceux qui se sont sentis démunis et seuls pendant cette crise, et Michel Tremblay a 
bien su décrire les émotions et souffrances vécues par plusieurs personnes âgées cette dernière année.  

En cette période particulière, le TRV ouvre exceptionnellement son événement-bénéfice au grand public 
et l’invite à pénétrer dans sa salle de façon virtuelle, au coût de 100 $ l’entrée, ce qui inclut un don de 
75 $ au Théâtre pour lequel un reçu à des fins fiscales lui sera remis. 

Pour connaître tous les détails, visitez le www.rideauvert.qc.ca 
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