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LE FÂCHEUX THÉÂTRE PRÉSENTE
LES FOURBERIES DE SCAPIN DANS LE PARC FONTAINE
Gatineau, le 26 juin 2019 — Maintenant devenu une tradition estivale incontestée, le
Fâcheux Théâtre, sous son volet « Molière dans le Parc », revient pour un quatrième été
au Parc Fontaine du Vieux-Hull. Du 17 au 27 juillet 2019, du mercredi au samedi,
19 h 30, la compagnie y présentera LES FOURBERIES DE SCAPIN de Molière, dans une
adaptation de Sylvain Sabatié et une mise en scène d’André Perrier. Créée en 1671,
cette comédie est devenue l’une des œuvres les plus jouées du répertoire théâtral
français. 348 ans plus tard, le Fâcheux Théâtre reprend ce classique, le remixe au goût
du jour et l’offrira gratuitement en plein air. Un rendez-vous pour toute la famille !
SYNOPSIS // Léandre souhaite devenir acteur et vivre d’amour et d’eau fraiche avec la jeune
Zerbinette. Or, son père Géronte, grand chef d’entreprise, a déjà un destin tout tracé pour lui : il
doit se préparer à reprendre la compagnie familiale et rien ne doit le détourner de cette tâche.
Léandre implore l’aide d’un employé du père, le rusé Scapin (certains disent « fourbe »…).
Celui-ci usera de tout un tas de stratagèmes pour se jouer du vieil avare – et de l’ordre établi.
« L’énigme de départ de la pièce originale, des mariages de jeunes premiers dans le dos de
leurs pères, n’est en fait qu’un prétexte au thème transversal de la pièce : la revanche d’un
dominé sur ceux qui le dominent. En ces temps « d’uberisation » du marché du travail, de
montée des inégalités et de crise climatique qui touche d’abord les plus pauvres alors que ce
sont les activités des plus riches qui en sont principalement la cause, il s’agit d’un sujet qui est
encore extrêmement pertinent. C’est ce que j’ai tenté de faire ressortir dans mon adaptation, tout
en gardant la verve et le génie comique de Molière. » // Sylvain Sabatié, Directeur artistique
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LES FOURBERIES DE SCAPIN regroupe le metteur en scène André Perrier [récipiendaire du
Masque de la meilleure production franco-canadienne en 2000 (Du pépin à la fissure) et en
2001 (Univers)], les interprètes David Bélizaire, Marie-Ève Fontaine, Alexandre Gauthier et
Sylvain Sabatié, en plus de compter sur une équipe artistique aguerrie : Rober Marinier
[conseil dramaturgique], Andrée-Ève Archambault [costumes, décor et accessoires], Rosalie
Lacroix [assistance à la mise en scène et régie] et Kyle Ahluwalia [direction de production].
Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui de la Ville de Gatineau.
En plus de ces 8 représentations au Parc Fontaine, les folies de Scapin seront présentées au
Cimetière Beechwood d’Ottawa [dimanche 21 juillet, 19 h 30] et au Parc Sainte-Thérèse de
Gatineau [mercredi 31 juillet, 19 h].
RETOUR SUR LA PRÉCÉDENTE ÉDITION //
« Voici le troisième spectacle présenté en été par les Fâcheux, une troupe de la scène
francophone qui cherche à divertir tous les publics, mais qui souhaite aussi mener une
recherche de fond sur l’œuvre de Molière, sa dramaturgie, sa vision du jeu, sa forme de
parodie, sa réflexion critique (politique et sociale), sur la manière dont il intègre à la scène les
théâtres populaires de son époque, assortis d’une réflexion critique sur sa propre société. »
// Alvina Ruprecht, Cercle des critiques de la Capitale [2018]
« Belle sortie […] : une pièce amusante de Molière mise au goût du jour et personnalisée
localement. Nous avons souvent souri, voire ri ! Une belle pièce de 50-60 minutes qui égaye
votre soirée. » // Une spectatrice [2018]
LES FOURBERIES DE SCAPIN de Molière // une production du Fâcheux Théâtre
du 17 au 27 juillet 2019 // du mercredi au samedi // 19 h 30
Parc Fontaine* //120, rue Charlevoix, Gatineau, QC J8X 1R2
+ le dimanche 21 juillet 2019 // 19 h 30 // Cimetière Beechwood (Ottawa, ON)
+ le mercredi 31 juillet 2019 // 19 h // Parc Sainte-Thérèse (Val-Tétrault, Gatineau, QC)
*En cas d’intempéries, le spectacle sera déplacé dans le chalet annexé au Parc Fontaine.
Gratuit [contribution volontaire] // www.facheux.ca
POUR NOUS JOINDRE // Sylvain Sabatié // sylvain@facheux.ca // 819 592-2596
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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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