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DU MOLIÈRE DANS LE PARC FONTAINE :
LE FÂCHEUX THÉÂTRE PRÉSENTE « LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ »
Gatineau, le 4 juillet 2017 - Pour un deuxième été consécutif, le jeune Fâcheux Théâtre dirigé
par Sylvain Sabatié, envahie le Parc Fontaine du Vieux-Hull le temps de 6 représentations en
plein air, pour y présenter la farce LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ de Molière. Du 20 au 29
juillet 2017, du jeudi au samedi à 19 h 30, la production dirigée par Sariana Monette-Saillant
regroupe les interprètes Sasha Dominique, Sébastien Lajoie, Gabrielle Lalonde et Sylvain
Sabatié ainsi que la conceptrice Andrée-Ève Archambault, Mishka Lavigne aux conseils
dramaturgiques et Kyle Ahluwalia à l’assistance à la mise en scène. Après une première
mouture d’extraits offerte et fort bien reçu lors de la Grande Tablée de Gatineau à l’été 2016,
Molière dans le Parc réitère son initiative estivale de rendre accessible le théâtre classique en
offrant, et ce gratuitement, cette courte comédie déjantée jouée depuis 1660.
« Même s’il ne parle par de notre actualité
directement, comme tous les grands auteurs,
Molière possède cette capacité à décrypter, analyser,
interroger, moquer et secouer les êtres humains.
Comme Tremblay, qui est joué partout dans le
monde alors qu’il écrit sur son microcosme
montréalais, Molière sera toujours pertinent car il
parle de nous. Nous ne sommes plus au XVIIe siècle,
nous ne vivons pas à la cour de Louis XIV, et
pourtant, il s’adresse à nous avec une géniale
acuité. » // Sylvain Sabatié, directeur artistique
En partenariat avec la Ville de Gatineau et
l’Association des Résidents de l’Île de Hull, le
Fâcheux Théâtre vous convie à venir (re)découvrir
l’œuvre du grand Molière dans une ambiance
estivale des soirs du Vieux-Hull. Un rendez-vous pour
toute la famille ! Prenez note que les représentations
sont prévues à 19 h 30 et qu’en cas d’intempéries, le
spectacle sera déplacé dans le chalet annexé au Parc
Fontaine.
SYNOPSIS // Le Barbouillé est marié avec Angélique. Il n’est pas satisfait de sa femme qui, dit-

il, le fait enrager. Suivent des situations cocasses où des personnages plus truculents les uns
que les autres tentent de résoudre le conflit… Cette farce, vieille de quatre siècles résonne
encore aujourd’hui.
- 30 POUR NOUS JOINDRE // info@facheux.ca // 819 592-2596
LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ de Molière // une production du Fâcheux Théâtre
du 20 au 29 juillet 2017 // du jeudi au samedi // 19 h 30
Parc Fontaine //120, rue Charlevoix, Gatineau (Qc) J8X 1R2
Gratuit [contribution volontaire] // www.facheux.ca
Le Fâcheux Théâtre est une compagnie sans but lucratif qui a pour mandat la production et la recherche
théâtrale. Il s’intéresse aux textes vibrants et forts du répertoire, ainsi qu’aux artistes et aux projets qui
ont une démarche originale et une parole actuelle. Le Fâcheux Théâtre tiendra deux types de
productions : le premier étant un théâtre en été nommé Molière dans le Parc et le deuxième variant
selon les intérêts du moment de la compagnie et de ses artistes.

