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Troupe de théâtre bien implantée dans la région du Haut-Richelieu depuis 
près de 50 ans, le Théâtre de Grand-Pré (TGP) s’est donné comme 
mission de promouvoir le théâtre sur la scène locale en offrant des pièces 
de qualité ainsi que diverses formations en art dramatique. Grâce à la 
collaboration de plusieurs personnes qui croient en la culture et son 
pouvoir effervescent, créatif et rassembleur, nous pouvons continuer à 
faire rayonner le théâtre année après année. Merci!

Qui sommes-nous?

Mot du Directeur artistique

Le TGP entame sa 49e saison! À la veille de notre cinquantième année, et 
parce que notre pièce de juillet 2022 a été un franc succès, nous renouvelons 
l’expérience et nous vous offrons cinq productions encore cette année!

Une saison pour tous les goûts : comédies, drames et suspenses, avec une 
troupe de passionnés, dévoués et talentueux qui se consacre à vous donner 
des spectacles de qualité. Nous nous efforçons d’offrir un produit qui nous 
rend fiers et qui donne envie d’appartenir au monde du TGP. Faire un théâtre 
d’allure «professionnelle» dans un théâtre amateur!

Le but : s’amuser, vous divertir, passer de belles soirées qui vous feront sourire 
et oublier les petits tracas de vos journées, en agréable compagnie. J’espère 
que la qualité de nos productions et tout le bonheur que nous prenons à 
les monter vous inciteront à revenir prendre place dans notre salle intime et 
chaleureuse qu’on aime tant.

Bonne 49e saison et longue vie au TGP!

Patrick Ménard

Synopsis

LA VIEILLE DEMOISELLE
d’Albert Martin

Une vieille demoiselle excentrique reçoit les membres de sa famille pour la 
lecture très attendue d’un testament. Pourtant elle est muette et ne les a jamais 
invités. Au menu, un huis clos forcé par un violent orage, de mystérieuses 
disparitions, d’étonnantes révélations, une famille complètement dépassée.

Albert Martin est né à Chicoutimi en 1947 et vit à Montréal, où il travaille à la 
pige. Il écrit pour la télévision des émissions dramatiques, des émissions pour 
la jeunesse et, pour la scène, des comédies policières.

À propos de l’auteur
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Mot de la metteure en scène Distribution

Malorie Gamache

Julie Beauchemin        

Daniel Langlois 

Julie St-Hilaire

Nathalie

Violette

Anatole 

Metteure en scène

Sur le divan, de gauche à droite

Jonathan Gaudreau

Frédéric Beaudin

Patrick Ménard

Luc

Rémi

Décors, régie

Derrière le divan, de gauche à droite

Suite à la lecture de La vieille demoiselle d’Albert Martin, cette comédie m’a 
donné envie de créer une ambiance particulière. Afin d’établir un contraste 
avec les personnages qui sont plutôt comiques, j’ai décidé d’ajouter à la 
pièce une atmosphère inquiétante. Le spectateur sera alors amené à se 
poser plusieurs questions face à ce qui se passe tout au long de la pièce, 
tout comme les personnages qui la composent.

Pour créer cette première mise en scène au TGP, je me suis entourée 
d’une équipe vraiment formidable et motivée qui m’a accordé toute sa 
confiance dès le départ. C’était du bonbon de travailler avec ces gens-là! 
J’en profite aussi pour souligner l’implication de Danielle Beaulieu et Reno 
Derosby qui m’ont prêté leur voix pour faire Azélie et le père Renouf.

Je suis fière de vous présenter le fruit de notre travail dans ce magnifique 
décor que Patrick Ménard a créé juste pour nous! Alors, bon show et… 
saurez-vous résoudre le mystère avant les personnages eux-mêmes?

Julie St-Hilaire
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Nos partenairesLes comédien(ne)s

Issue de la Concentration théâtre des Concentrations sportives 
et artistiques du CSS des Hautes-Rivières offerte par le TGP, 
Malorie en est à sa première apparition en tant que comédienne 
sur nos planches.

Malorie Gamache

Julie a fait ses débuts lors de la saison 2016-2017 dans la pièce 
Cinq étoiles. Elle a aussi joué dans Femmes en mémoire, Belles et 
Sauce brune. Pour son rôle dans Sexe et jalousie, elle a remporté 
l’Arlequin de la meilleure comédiennes de la FQTA. 

Julie Beauchemin

La première apparition de Daniel remonte à 2006, dans Sous-
sol à louer. Après une pause de quelques années, il est revenu 
en 2015 dans Fausses rumeurs. Il a par la suite joué dans Le 
commissaire Badouz, Toxique ou l’incident dans l’autobus et 
Orchestre Titanic. Il est actuellement vice-président et trésorier du 
Conseil d’administration.

Daniel Langlois

Frédéric a obtenu son premier rôle en 2018 dans Le Désir. Il a 
par la suite joué dans Le Roi se meurt, Vol avec affection et Du 
vent dans les branches de sassafras. Il est membre du Conseil 
d’administration du TGP depuis 2021.

Frédéric Beaudin

Jonathan s’est fait remarquer dans le cours aux adultes de la 
session d’hiver 2022. Il a fait partie de la production Du vent dans 
les branches de sassafras en juillet dernier.

Jonathan Gaudreau
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Vous avez aimé votre soirée au Théâtre de Grand-Pré?
Réservez dès maintenant vos places pour la prochaine production! 

Communiquez au 514 261-6981 ou allez au 
www.theatredegrandpre.ca

Prochainement au TGP

LIT À TEMPS PARTAGÉ  
de John Chapman et dave Freeman

Traduction de Robert Boivin et Robert Lavoie

Carole mène une double vie entre ses deux amants, Maurice et Georges. Tous les 
deux sont mariés et Carole fait tout pour qu’ils le restent. Afin de gérer la situation 
et d’éviter les imprévus, Carole s’est inventée une mère possessive, autoritaire, 
bigote et alcoolique. Un beau jour, Anne, une vieille amie, débarque d’Alberta, 
désabusée et bien décidée à en finir avec un mariage qui ne lui apporte plus que 
des regrets. Et la mécanique bien huilée de Carole s’enraye…

2-3, 9-10 ET 16-17 JUIN 2023

= Excellent

= Super

= Très bon

= Bon

N’oubliez pas de nous montrer votre appréciation en votant à la sortie 
pour le nombre de masques que vous décernez à notre pièce!


