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LE FÂCHEUX THÉÂTRE PRÉSENTE « L’AMOUR 
MÉDECIN » DANS LE PARC FONTAINE 

Gatineau, le 3 juillet 2018 - Après un été 2017 couronné de succès et affichant un taux 
d’assistance de plus de 100 spectateurs par soir en moyenne, le Fâcheux Théâtre, 
sous son volet « Molière dans le Parc », revient en force au Parc Fontaine du Vieux-
Hull pour y présenter la comédie L’AMOUR MÉDECIN de Molière dans une mise en 
scène de Sariana Monette-Saillant. Du 19 au 28 juillet 2018, du jeudi au samedi à 
19 h 30, la jeune compagnie dirigée par Sylvain Sabatié réitère son initiative de rendre 
accessible le théâtre classique en offrant, et ce gratuitement et en plein air, cette 
comédie jouée pour la première fois au château de Versailles en septembre 1665. 

SYNOPSIS // La jeune Lucinde est atteinte depuis quelque temps d’une grande tristesse, que 
rien ne semble pouvoir faire passer. Sganarelle, son père, est désespéré. C’est pourquoi, afin 
de la soigner, il fait appel à des médecins… Et si ceux-ci n’y pouvaient rien et qu’en fait, c’était 
l’amour qui expliquait ce chagrin ? Et si seul un mariage avec Clitandre pouvait guérir 
Lucinde ? Alors que Sganarelle ne veut rien entendre, les amants sont eux déterminés à 
s’aimer… 

« Molière était très critique envers la médecine de l’époque. Et si beaucoup de progrès ont été 
fait depuis le XVIIe siècle, je ne crois pas qu’il n’y a plus rien à dire sur le sujet. Ça prend juste 
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une petite adaptation…  » soutien Sylvain Sabatié. « Quant à l’amour, en ces temps plutôt 
moroses, où certains trouvent normal de retirer des enfants à leurs parents, ça fait du bien d’en 
parler et d’en rire. La joie comme acte de résistance en somme, pour reprendre le groupe 
britannique Idles. » 

L’AMOUR MÉDECIN regroupe les interprètes David Bélizaire, Virginie Houët, Sébastien Lajoie 
et Sylvain Sabatié, en plus de compter sur une équipe artistique aguerrie : Mishka Lavigne 
[conseil dramaturgique], Andrée-Ève Archambault [costumes, décor et accessoires], Pascale 
Lemay [assistance à la mise en scène et régie] et Kyle Ahluwalia [direction de production]. 

Avec l’appui de la Ville de Gatineau, 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. 

RETOUR SUR L’ÉDITION 2017 
« La foule était joyeuse, la pièce [La Jalousie du Barbouillé] a été bien reçue et il est évident 
que le public de Gatineau/Ottawa viendra aussi nombreux l’année prochaine lorsque le 
Fâcheux Théâtre reviendra présenter ses folies moliéresques dans le Parc Fontaine ! » 
// Alvina Ruprecht, Cercle des critiques de la Capitale [2017] 

«  Mon mari et moi avons adoré votre prestation La Jalousie du Barbouillé dans le parc 
Fontaine, site enchanteur et bien aménagé pour ce genre de théâtre et souhaitons que cet 
événement soit renouvelé l’an prochain. […] BRAVO et félicitations pour ce succès. Longue vie 
au Fâcheux Théâtre. » 
// Une spectatrice [2017] 

POUR NOUS JOINDRE // Sylvain Sabatié // sylvain@facheux.ca // 819 592-2596

L’AMOUR MÉDECIN de Molière // une production du Fâcheux Théâtre  
du 19 au 28 juillet 2018 // du jeudi au samedi // 19 h 30 
Parc Fontaine //120, rue Charlevoix, Gatineau (Qc)  J8X 1R2 
Gratuit [contribution volontaire] // www.facheux.ca 
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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.
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