Le Festival Juste pour rire
Montréal 2013 vous propose…

La comédie musicale Hairspray, présentée dans le
cadre du Festival Juste pour rire présenté par
Vidéotron en collaboration avec Loto-Québec,
s’annonce d’ores et déjà comme LE succès de l’été!
Après La mélodie du bonheur et Chantons sous la
pluie, Denise Filiatrault nous revient cette année avec
la comédie musicale Hairspray!

Cette comédie musicale qui a triomphé à Broadway et dans le West End,
raconte les aventures de Tracy Turnblad qui n’a qu’un rêve : danser à la
télévision pour le Corny Collins show, ce qui est loin d’être facile quand on est
“hors-normes“! Elle fera néanmoins tout pour réaliser son rêve dans une
Amérique des années 60, marquée par les clichés et touchée par la
ségrégation. La comédie musicale Hairspray est une adaptation du film du
même nom créé en 1988 par John Waters et reprise en 2007.
Devant l’ampleur de la demande, le Festival a pris la décision de déménager la
pièce vers le Théâtre St-Denis où elle sera à l’affiche dès le 20 juin 2013.

Représentations:
jeudi 20 juin 2013
vendredi 21 juin 2013
samedi 22 juin 2013
lundi 24 2013
mercredi 26 juin 2013
jeudi 27 juin 2013
vendredi 28 juin 2013
samedi 29 juin 2013 @ 15h & 20h
dimanche 30 juin 2013 @ 15h

jeudi 4 juillet 2013
vendredi 5 juillet
samedi 6 juillet 2013 @ 15h & 20h
dimanche 7 juillet 2013 @ 15h
jeudi 11 juillet 2013
vendredi 12 juillet 2013
samedi 13 juillet 2013 @ 15h & 20h
dimanche 14 juillet 2013 @ 15h
jeudi 18 juillet 2013
vendredi 19 juillet 2013
samedi 20 juillet 2013 @ 15h & 20h
dimanche 21 juillet 2013 @ 15h

Prix :

Prix régulier
Catégorie A: 96,30$
Catégorie B: 88,99$

Votre prix:
Catégorie A: 87,63$
Catégorie B: 81,06$

Un homme, deux patrons
Richard Bean, prolifique dramaturge britannique a écrit une
quinzaine de pièces de théâtre en autant d’années, pièces
qui ont été couronnées de nombreux prix. Sans compter
ses contributions à la radio de la BBC et ses apparitions en
tant que stand-up comic. Sa dernière oeuvre, One man,
two guvernors, insuffle une saveur toute britannique à la
commedia dell’arte, Serviteur de deux maîtres de Goldoni.
Elle a remporté en 2011 le Critics’ Circle Theatre Awards. Elle a connu un
succès retentissant à Londres. The Guardian écrit que Richard Bean a connu
un triomphe de la comédie visuelle et verbale et que ce fut l’une des productions
les plus drôles de l’histoire du Théâtre National.The Times parle d’un heureux
croisement entre commedia dell’Arte et farce contemporaine. Le blogue Tout le
théâtre l’a décrite comme une des productions les plus hilarantes jamais
présentées à Londres. Cette pièce poursuit sa carrière sur Broadway.

Dans les années 60, Francis Frenette devient le valet de Robert Brazeau, un
gangster local. Il est à Brighton pour réclamer 6000 dollars au père de sa fiancée
Rachel. Francis se fait également engager par un criminel du nom de Stanislas
Chiasson. Francis fait tout en son pouvoir pour ne pas que les deux hommes se
rencontrent. Il s’avère cependant que Robert n’est nul autre que Rachel déguisée
en son frère jumeau Robert tué par son amant Stanislas Chiasson. Rien n’est
simple dans ce puzzle à saveur policière.
Une chose est certaine : dans la version de Richard Bean, cette comédie à
l’italienne met l’argent, l’amour et la bouffe au menu du jour…

Représentations:
mercredi 12 juin 2013
jeudi 13 juin 2013
vendredi 14 juin 2013
samedi 15 juin 2013
lundi 17 juin 2013 (Première, quantité limitée)
mercredi 19 juin 2013
jeudi 20 juin 2013
vendredi 21 juin 2013
samedi 22 juin 2013
mardi 25 juin 2013
mercredi 26 juin 2013
jeudi 27 juin 2013
vendredi 28 juin 2013
samedi 29 juin 2013

mardi 2 juillet 2013
mercredi 3 juillet
jeudi 4 juillet 2013
vendredi 5 juillet 2013
samedi 6 juillet 2013

Prix:

Prix régulier
Catégorie A: 72,15$
Catégorie B: 56,74$

Votre prix
Catégorie A: 65,85$
Catégorie B: 51,98$

Cette année, les thèmes des Galas tourneront
autour des obsessions des Québécois.

15 juillet 2013 Animé Par Éric SALVAIL
16 juillet 2013 Animé par Philippe BOND
17 juillet 2013 Animé par Emmanuel BILODEAU
18 juillet 2013 Animé par Jean-François MERCIER
19 juillet 2013 Animé par Mike WARD
20 et 21 juillet 2013 Animé par Laurent PAQUIN

Prix:

Prix régulier
Catégorie A: 81,58$
Catégorie B: 45,87$

Votre prix
Catégorie A: 74,33$
Catégorie B: 42,20$

Choisir le prénom d’un enfant n’est jamais facile, surtout quand
famille et amis s’en mêlent. Dans la comédie Le Prénom, un
futur papa un peu arrogant s’amuse lors d’un souper et impose
son choix de prénom qui ne fait nullement l’unanimité,
entraînant un règlement de compte digne des plus grandes
familles. L’incomparable Serge Denoncourtsignera la mise en
scène de cette pièce qui a connu un énorme succès à Paris
l’an dernier.
Son adaptation québécoise nous promet rebondissements, suspense et une
bonne dose d’humour! Une famille, c’est toujours parfait vue de l’extérieur, mais
quand on commence à dévoiler les travers de tout le monde, il ne reste qu’une
chose à faire … en rire!
Avec Christian Bégin, Patrice Robitaille, Gabriel Sabourin, Catherine-Anne Toupin,
Isabelle Vincent
Une pièce de : Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière
Adaptation : Maryse Warda
Mise en scène : Serge Denoncourt

Représentations (Théâtre Juste pour rire Bromont):
jeudi 27 juin 2013
vendredi 28 juin 2013
samedi 29 juin 2013
jeudi 4 juillet 2013
vendredi 5 juillet 2013
samedi 6 juillet 2013
jeudi 11 juillet 2013
Vendredi 12 juillet 2013
samedi 13 juillet 2013
*jeudis et vendredis: 20h
samedis : 16h et 20h
** Des supplémentaires seront annoncés prochainement

Prix:

Prix régulier
Catégorie A: 58,16$

Votre prix
Catégorie A: 53,27$

*Formule souper-spectacle aussi disponible
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