Communiqué
LES REINES
LE RETOUR DU RADIOTHÉÂTRE EN DIRECT SUR ICI PREMIÈRE

Montréal, mardi 14 décembre - En mars 2020, ICI PREMIÈRE renouait avec la tradition du radiothéâtre sur
ses ondes. Et le 18 décembre prochain à 20 h, pour célébrer les 85 ans d’existence de Radio-Canada et
les 70 ans du TNM, ICI PREMIÈRE renouera avec la grande époque des radiothéâtres en direct en
présentant Les reines de Normand Chaurette, cette pièce créée il y a 30 ans et bijou du répertoire
québécois.
La présentation de cette oeuvre, dirigée par Denis Marleau et interprétée par des actrices exceptionnelles,
Céline Bonnier, Sophie Cadieux, Kathleen Fortin, Marie‑Pier Labrecque, Sylvie Léonard et Monique
Spaziani, sera assurément un grand moment de radio à ne pas manquer partout au pays ! La diffusion sera
suivie d’une discussion animée par Guylaine Tremblay avec les six comédiennes, le metteur en scène et
la directrice générale du TNM, Lorraine Pintal.
LES REINES
Inspirée de l’univers de Shakespeare, la pièce a connu, depuis sa création en 1991, un parcours
remarquable qui l’a mené en autres jusqu’à la Comédie-Française et la Royal Shakespeare Company. Elle
met en présence six femmes, toutes liées au pouvoir, qui tentent chacune à leur façon de s’opposer, de
résister, de pactiser, dans un climat d’incertitudes et de menaces.
Londres, le 14 janvier 1483. Une prodigieuse tempête de neige engouffre la ville. Car la mort d’un roi secoue
la nature entière et le roi Édouard IV agonise. Dissimulé à nos regards, le frère du roi, le monstrueux Richard,
parcourt le palais pour éliminer ceux qui le séparent de la couronne: tout d’abord, son autre frère, George,
ainsi que les deux bébés qu’Édouard vient d’avoir avec la reine Élisabeth. Alors que le pouvoir royal s’apprête
à basculer, les femmes du château tentent d’assurer leur avenir.

Réalisation : Francis Legault et Laurier Rajotte
Une pièce présentée au TNM à l’automne 2021.
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