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Les 3 grâces, avec GENEVIÈVE BEAUCHEMIN
Théâtre Prospero les 8, 9 et 10 décembre -  Billet de faveur

3 monologues, 3 femmes, Hochelaga-Maisonneuve 1980-90.
À partir du texte de Jocelyn Roy, on a retravaillé, recoupé, entremêlé et reconstruit 3 monologues.  Ici, l’histoire et le 
rythme et ont été soigneusement étudié et décortiqué.  Sur une scène épurée, voici un laboratoire d’interprétation 
mené par Camille Loiselle-D’Aragon. 

Q
Comédie folle et débridée présentée à la 5eSalle 

de la Place des arts jusqu’au 17 décembre. 

Cette pièce est une fresque hilarante inspirée de 
multiples chefs-d’œuvre de Shakespeare.

G L O U C E S T E R
avec DAVID BOUCHARD et ALEXANDRINE WARREN

MARIE-ÈVE MILOT 
En mouvements
Un retour en force pour elle dans 
Les pays d’en haut.  À surveiller dès janvier.

En tournée avec Thérèse et Pierrette à l’école 
des Saints-Anges, à St-Jérôme et Shawinigan. 

Du 15 février au 25 mars - Ne m’oublie pas, 
Une m.e.s de Frédéric Dubois, sera sa 4e 
présence chez Duceppe.

JUICY FRUIT 
Trouve la voix de son annonceur chez nous 

DAVID BOUCHARD *
sera la signature vocale de la marque sur le web.

Lauréat du Comédien le plus prometteur, décerné par Le 
Conseil de la culture dans le cadre des Prix d’excellence des 

arts et de la culture.

v
Congé des fêtes
L’agence sera au ralenti du 

23 décembre au 5 janvier 2017

Repérez-les un peu partout!

   1er rôle pour
 MAXIME 

BEAUREGARD-MARTIN 
dans Les braqueurs

MIRYAM MAGRI
défendra un rôle principal 
dans la web série Skal 
produit par La Guerilla.

ALAIN GOOG GAUTHIER
décroche

 sur les fromages OKA

MARTIN PLOUFFE
en rôle principal sur une 
pub de Desjardins 
assurances générales.
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