
La troupe Le Théâtre des Coquelicots de Québec 
adopte Les Belles-Sœurs pour sa prochaine production… 

 
Nouvellement formée à Québec, la troupe Le Théâtre des 
Coquelicots présentera les 29 et 30 avril 2011 en soirée au 
Café-théâtre Yves Jacques situé au Petit Séminaire de 
Québec, le plus grand succès mondial québécois, Les Belles-
sœurs de Michel Tremblay. Écrite en 1965, cette pièce 
dépeint la réalité des femmes québécoises de l’époque et 
jette un regard critique sur la société d’alors. Une hilarité 
empreinte de profond désespoir, voilà ce que les quinze 
femmes imaginées par Tremblay font découvrir aux 
spectateurs à travers monologues et dialogues.  
 

Les Belles-Sœurs représente un défi de taille pour la troupe amateur et c’est par 
une mise en scène habile et créative que la troupe désire se démarquer.  
 
 

 

 

Le Théâtre des Coquelicots de Québec est un 
projet collectif rassemblant famille, ami(e)s 
et collègues. Par une passion commune, le 
théâtre, la troupe veut apporter son soutien 
à une cause qui lui tient à cœur: les enfants. 
Ainsi, pour chaque billet vendu, 1,50 $ sera 
remis à l’organisme Opération Enfant Soleil. 
Les profits des représentations iront 
également à cet organisme. 

 
 

      Les comédiennes 
Germaine Lauzon - Josiane Mailloux   
Linda Lauzon -Sophie Girard-Cartier   
Rose Ouimet - Marie-Christine Dion 
Gabrielle Jodoin - Véronique Dion   
Lisette de Courval - Nada Jarjour 
Marie-Ange Brouillette - Nina Brière 
Yvette Longpré - Julie Leblond 
Des-Neiges Verrette - Andrée-Anne Paradis-Julien 
Thérèse Dubuc - Sophie Mailloux 
Olivine Dubuc - Véronique Bouillé  
Angéline Sauvé - Joannie Gagnon 
Rhéauna Bibeau - Johanne Ouellet 
Lise Paquette - Lily-Pol Neveu 
Ginette Ménard - Natasha Lindeau 
Pierrette Guérin - Michèle Beaudoin 
 

 

 

      L’équipe technique 
Metteure en scène - Véronique Bouillé 
Assistant à la mise en scène - Jean-Pierre Coljon 
Directrice de production - Marie-Christine Dion 
Régisseur -Tom O'Donnell 
Trésorier - Mario Benvenuti 
Infographiste - Benjamin Côté 
Responsable du site Web - Amélie Tremblay 
 

 

Les billets sont en vente au prix de 15 $. 
 

Écrivez-nous à theatredescoquelicots@hotmail.com 
pour information et réservation 

 

Que le spectacle commence! 
 

 


