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1  H  25  SANS ENTRACTE

SYNOPSIS
Ce sont nuls autres que Mario Jean et Diane Lavallée qui partageront la scène dans 
Le grand virage, une pièce où les rêves de la retraite s’entrechoquent. À l’aube de ce 
nouveau chapitre, Simon et Sandra vendront tous leurs biens. Alors que Simon 
envisage d’aller vivre la bohème à Hawaï, Sandra compte bien aller peindre et écrire 
dans le bas du fleuve. Rien ne sera simple toutefois, puisque le plan des retraités, en 
apparence infaillible, sera bouleversé par les confessions de leurs enfants (Jean-Carl 
Boucher et Mylène St-Sauveur) avec qui ils discuteront virtuellement grâce aux 
prouesses technologiques que permet la vidéo. 

LA PIÈCE

MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE DU THÉÂTRE DESJARDINS
Dans cette comédie signée Mario Jean, on se questionne sur nos rêves et sur la vie 
qui passe. On rit et on réfléchit. Puis, on se remet en question comme parent! 

Le texte est brillamment écrit et s'inspire de toute l'introspection que nous avons faite 
durant la pandémie. Je souhaite que vous passiez une soirée toute en rires !

Bonne saison 2022-2023!

Alexandre Seers Provencher



C R É D I T S  D U  S P E C T A C L E

TEXTE                                        Mario Jean
MISE EN SCÈNE                Pierre-François Legendre
SCÉNOGRAPHIE                 Yves Aucoin
DISTRIBUTION                 Mario Jean, Diane Lavallée, Jean-Carl Boucher (en virtuel) et  
                                           Mylène St-Sauveur (en virtuel)

M E R C I  À  N O S  P A R T E N A I R E S

GRAND PARTENAIRE PARTENAIRES  FONDATEURS

PRÉSENTATEUR DE  LA  SÉR IE  THÉÂTRE

PARTENAIRE  PUBL IC

PARTENAIRES

PARTENAIRES  GOURMANDS

Profitez de rabais chez nos partenaires gourmands sur présentation de la carte de 
membre ou des billets le soir du spectacle. 

D E V E N E Z  M E M B R E

Vous souhaitez profiter de rabais tout au long de l'année et avoir accès aux meilleures 
places en avant-première ? Découvrez tous vos privilèges en devenant membre du 
Théâtre Desjardins.

RDV sur theatredesjardins.com ou venez nous rendre visite à la billetterie du Théâtre 
du lundi au samedi de 13h à 17h. 



PROCHAINEMENT

LE DERNIER
SACREMENT
30 SEPTEMBRE  2022

LE LOUP
1 1  FÉVR IER  2023

LE CURIEUX DESTIN 
D'MARCEL
2  OCTOBRE  2022

JE SUIS UN PRODUIT
21  AVR I L  2023

On dit que les gens croyants meurent plus 
en paix que les non-croyants. Ça s'annonce 
plutôt mal pour Denis, un ancien professeur 
de sciences politiques atteint d'un cancer en
phase terminale. Denis n'est pas croyant, 
mais il doute. Son infirmière est croyante et 
la fille de cette dernière est pratiquante. Trois 
générations, trois points de vue différents.

Voici un spectacle inédit, accomplissement 
d'une vie pour Marcel Leboeuf qui a pris part 
à plus de 60 pièces de théâtre, donné plus 
de 2800 conférences et qui détient le record 
de la LNI avec plus de 5 coupes Charades. Il 
offrira à son public un savant mélange de 
ses trois grandes passions : le théâtre, les 
conférences et l'impro.

Sentant ses souvenirs lui échapper, un 
homme profite d'un moment de lucidité
foudroyante pour faire le ménage de sa vie 
avant que la maladie n'emporte son esprit. 
Sa compagne, avec qui il a partagé sa vie 
pendant 30 ans, reçoit ces élans de 
sollicitude de manière inattendue...

Jihane, immigrante marocaine dans la 
quarantaine, établie au Québec, peine à 
trouver un emploi. Elle décroche finalement 
un poste dans une boîte de marketing dirigée 
par Jeff. Simon Boudreault met en lumière 
l'omniprésence du marketing dans nos vies, 
s'adonnant à une critique d'un monde en 
constante représentation.


