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de Mélanie Maynard et Jonathan Racine

Supplémentaires les 16 et 24 août à 20h.
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Blainville, le mardi 11 juillet 2017 - À l'affiche du Petit Théâtre du Nord depuis le 21 juin, la pièce
Docile de Mélanie Maynard et Jonathan Racine reçoit un accueil enthousiaste de la part du
public et des critiques ! L'équipe est fière d'annoncer deux supplémentaires, les 16 et 24 août à
20h.
L’action se passe à New York, au début des années 60. Un photographe et sa femme sont
appelés à travailler pour une prestigieuse firme de produit de beauté. Seulement, l’aventure qui
les attend est loin de correspondre à ce qu’ils s’étaient imaginé !
« Entre les rires et les frissons, la pièce, préféministe, nous donnera même le temps de réfléchir,
ce qui n’est pas si courant en été, à l’emprise de l’argent, aux stéréotypes sexuels et à la
dictature de l’apparence. [...] On ne peut en somme que se réjouir de voir le théâtre d’été
emprunter, sans pour autant trahir sa mission comique, des avenues aussi sombres, surtout
quand cela est fait avec autant de soin et de cohérence. »
— Christian Saint-Pierre, REVUEJEU.ORG
« L’intrigue est habilement tissée. [...] Autour d’une Louise Cardinal pleine de fraîcheur et de
vulnérabilité, s’agitent des personnages souvent savoureux. [...] Encore une fois, le — court —
voyage à Blainville vaut donc le détour. »
— Marie Labrecque, LE DEVOIR
« Tous vos sens (ou presque) et votre intelligence seront donc agréablement sollicités dans
cette nouvelle production du Petit Théâtre du Nord [...] »
— Claude Desjardins, NORD INFO
« L'œuvre tient le public en haleine. Une pièce intelligente, intrigante, divertissante avec un jeu
d'acteur élégant et convaincant. »
— Martine Laval, ACCÈS
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Texte : Mélanie Maynard et Jonathan Racine
Mise en scène : Jonathan Racine
Avec : Luc Bourgeois, Louise Cardinal, Jean-François Casabonne,
, Danielle Proulx et
-Laurent.
Jusqu'au 26 août 2017
Les jeudis, vendredis et samedis à 20 h. Supplémentaires les 16 et 24 août à 20h.
(relâche le 27, 28 et 29 juillet)

À la salle de spectacle
, chemin du lan- ouchard à lainville.
Infos et billetterie > 450 419-8755
Site Internet > www.petittheatredunord.com
Restez à l’affut des dernières nouvelles du Petit Théâtre du Nord
— 30 —

source > Pet it Théât re du Nord | www. petittheatredunord.com
relat ions de presse > Karine Cousineau Communicat ions
514 382-4844 / karine@karinecousineaucommunications.com

