
Un automne effervescent au Rideau Vert 
 

Le retour tant attendu de la Revue et un spectacle en accueil ! 
 

Montréal, le 22 septembre 2021 – L’automne sera bouillonnant au Théâtre du Rideau Vert ! La pièce Adieu 

Monsieur Haffmann entame sa troisième semaine de représentations et c’est avec grand plaisir que la directrice 

artistique du Théâtre du Rideau Vert, Denise Filiatrault, annonce le retour tant attendu de 2021 revue et corrigée, 

ainsi qu’un spectacle en accueil !  

Le grand retour de la Revue ! 

Du 23 novembre au 23 décembre 2021 

Textes de Caroline Allard, Nicolas Forget, Simon Laroche, 

Luc Michaud, Dominic Quarré et Annie-Claude St-Pierre 

Script-édition Luc Michaud 

Mise en scène Natalie Lecompte 

Avec Marc St-Martin, Véronique Claveau, Tommy Joubert, Joëlle 

Lanctôt et Benoit Paquette 

 

Billets disponibles dès le 27 septembre 

La pétillante équipe de 2021 revue et corrigée prendra d’assaut la scène du Rideau Vert dès le 23 novembre 

prochain. À grands coups de sketchs irrésistibles et de parodies mordantes, elle offrira aux spectateurs une soirée 

aussi éclatée qu’éclairante, et surtout, très amusante ! Les derniers mois ont été riches en événements de toutes 

sortes. Il n’y a qu’à penser aux élections municipales et fédérales, à la distanciation sociale, aux Olympiques 2020 

qui ont eu lieu en 2021, au passeport vaccinal… Aucun doute ne subsiste : les figures marquantes et les 

événements sur lesquels braquer les projecteurs ne manqueront pas ! 

Mise en scène par Natalie Lecompte pour la troisième fois, la Revue profitera de l’expérience de vétérans, mais 

aussi du dynamisme d’une jeune recrue ! Aux habitués Marc St-Martin, Benoit Paquette et la pétillante Véronique 

Claveau, qui effectue son retour à la Revue, se joindra le fringuant Tommy Joubert, qui apportera avec lui ses 

couleurs singulières. Enfin, Joëlle Lanctôt, qui était de l’édition 2018, complètera à merveille cette distribution 

aux multiples talents. La table est mise pour un défoulement comique des plus jubilatoires ! 

La mise en vente des billets pour tous débutera le lundi 27 septembre, en ligne sur le site Internet du TRV à 

partir de 9 h et par téléphone, en communiquant avec la billetterie, dès midi. 

 



Deux monstres sacrés racontés en chansons, en théâtre et en archives 

4, 5 et 6 novembre 2021 

Conception et mise en scène Julie Daoust et Renaud Paradis 

Chansons de Jacques Brel et Barbara 

Avec Julie Daoust, Renaud Paradis et Philippe Noireaut 

Billets disponibles dès maintenant 
 

Après avoir brillé dans Adieu Monsieur Haffmann, le tandem de comédiens-chanteurs qui sont aussi de grands 

amis dans la vie, Julie Daoust et Renaud Paradis, reprendra du service sur la scène du Rideau Vert pour présenter 

Brel & Barbara, héros fragiles, un spectacle émouvant, teinté d’humour et de tendresse, les 4, 5 et 6 novembre 

prochains. C’est à travers les chansons de Brel et de Barbara, mais aussi grâce au théâtre et à des archives sonores, 

que les deux interprètes racontent la Dame en noir et le Grand Jacques, faisant découvrir au passage leurs travers 

et leurs blessures, de même que certains détails surprenants de leurs vies. Un tour de chant unique grâce aux 

interprétations sensibles de Julie Daoust et de Renaud Paradis, brillamment accompagnés au piano par Philippe 

Noireaut. Les billets sont en vente dès à présent. 
 

BILLETS ET PRODÉCURE 

Les billets pour 2021 revue et corrigée sont offerts au tarif unique de 65 $, et ceux pour Brel & Barbara, héros 

fragiles, à 35 $, taxes et frais inclus. Un supplément de 3 $ est ajouté pour chaque transaction aux billets imprimés, 

pour récupérer à la billetterie ou pour envoi postal. La formule d’abonnement n’est pas offerte en ce moment. 

De plus, la capacité de la salle étant toujours réduite en raison des règles émises par la Santé publique, il sera 

possible de se procurer des cellules de 1, 2, 3 ou 4 billets contigus, qui devront être occupés par des gens habitant 

la même adresse. Le passeport vaccinal sera demandé à l’entrée du Théâtre, la désinfection des mains sera 

obligatoire également, ainsi que le port du masque jusqu’au début de la représentation. 

Tous les détails à propos des mesures sanitaires à respecter sont disponibles au www.rideauvert.qc.ca. 

AUTRES ACTUALITÉS DU THÉÂTRE DU RIDEAU VERT 
 

À l’affiche jusqu’au 16 octobre 2021 
Adieu Monsieur Haffmann, un texte Jean-Philippe Daguerre, mis en scène par Denise Filiatrault. 
Avec Ariel Ifergan, Julie Daoust, Roger La Rue, Renaud Paradis et Linda Sorgini 
 

Captation en webdiffusion 
La captation de la pièce Le vrai monde ? de Michel Tremblay, mise en scène par Henri Chassé et réalisée par Pierre 
Séguin, est toujours disponible au coût de 25 $ sur notre site web. 
Avec Michel Charette, Charli Arcouette, François Chénier, Isabelle Drainville, Charles-Alexandre Dubé, Catherine-
Audrey Lachapelle et Madeleine Péloquin 
 

Saison hiver-printemps 2022 
Le dévoilement de notre seconde moitié de saison 2021-2022 se fera à la mi-octobre. Restez à l’affût ! 
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