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« Sur la toile, n’importe qui peut tout savoir sans n’avoir jamais rien appris. » 
Les Précieuxes riducules 

Source : Fâcheux Théâtre
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LE SPECTACLE 

Les Précieuxes ridicules 
Une production du Fâcheux Théâtre, volet « Molière dans le Parc » 

Synopsis 
Les Précieuxes* ridicules est une libre adaptation de la pièce de Molière du (presque) 
même titre, dans laquelle les personnages évoluent dans un univers dystopique où les 
gens sont séparés en deux classes (précieuxes VS quelconques), où le crédit social est 
partout et où devenir tendance sur la toile peut devenir une obsession. 

Deux quelconques quittent fort mécontent.e.s la demeure des jeunes précieuxes Magdelon 
et Cathos, qu’ils espéraient épouser. Or, obsédé.e.s par devenir viral sur la toile, les deux 
précieuxes ne firent preuve que de mépris envers leurs invité.e.s, qui décident alors de 
retourner les voir pour se venger. 

* Orthographe inclusive du mot «précieux/précieuses». 
 

Source : Fâcheux Théâtre
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Équipe de création 
Texte : Molière 
Mise en scène : André Perrier 
Libre adaptation : Sylvain Sabatié 
Conseil dramaturgique : Robert Marinier 
Costumes, décor et accessoires : Andrée-Ève Archambault 
Construction du décor : Paul Auclair 
Assistance à la mise en scène et direction de production : Pascale Lemay 
Direction technique et de tournée : Kyle Ahluwalia 

Interprétation 
Cathos : Virginie Charland 
La Grange : Maxim Racicot-Doucet 
Du Croisy : Andrée Rainville 
Magdelon : Sylvain Sabatié 

Équipe de production : 
Stagiaire en communications : Yasmina Dagry 
Partenaires : Ville de Gatineau, Ministère de la culture et des communications, Conseil des 
Arts et des Lettres Québec (CALQ), Théâtre Action 
Photos : Jonathan Lorange 
Bénévoles : David Bélizaire, Mia Beaudoin-Dion, Marc-André Charette, Rex Fyles, Marguerite 
Friend, Mélanie Gatt, Cécile Lecoq, Clémence Roy-Darisse, Gabriel Toupin, Lydia Talajic et 
Amélie Trottier 
 

Source : Fâcheux Théâtre
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STATISTIQUES 
Représentations en auto-diffusion : 

Lieu : 
Parc Fontaine 
120, rue Charlevoix 
Gatineau (QC)  J8X 1R2 

Dates :       Assistance* : 
Mercredi 14 juillet 2021, 19 h 30    59 
Jeudi 15 juillet 2021, 19 h 30    60 
Vendredi 16 juillet 2021, 19 h 30    69 
Samedi 17 juillet 2021, 19 h 30    94 
Mercredi 21 juillet 2021, 19 h 30    92 
Jeudi 22 juillet 2021, 19 h 30    36** 
Vendredi 23 juillet 2021, 19 h 30    78 
Samedi 24 juillet 2021, 19 h 30    68 
      Total :   556 spectateur.rice.s 

* À noter qu’à cause de la Covid 19, nous avions tracé au sol 20 cercles de 5 personnes 
maximum. Le public devait réserver un cercle pour leur groupe. Tous les cercles furent 

réservés, mais tous les groupes n’étaient pas de cinq personnes. 

** Des orages ont retardé le début de la représentation et ont découragé certaines personnes. 
Toutefois, lorsque le ciel se dégagea, certain.e.s spectateur.rice.s des plus courageux.ses 

étaient encore présent.e.s et le spectacle a donc eu lieu, mais devant un public plus restreint. 

Source : Fâcheux Théâtre
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Représentations achetées par d’autres organismes : 

Association des résidants des Jardins Taché : 
Parc SainteThérèse 
113, rue Sainte-Thérèse 
Gatineau (QC)  J9A 2N5 

Dates :       Assistance* : 
Mercredi 28 juillet 2021, 19 h    42 
Samedi 31 juillet 2021, 19 h     47 
      Total :   89 spectateur.rice.s 

Fondation de la Forêt Boucher : 
Forêt Boucher 
1200, chemin Antoine Boucher 
Gatineau QC, J9J 3M8 

Dates :       Assistance* : 
Dimanche 5 septembre 2021, 17 h    36 
Dimanche 12 septembre 2021, 17 h    17 
      Total :   53 spectateur.rice.s 

Grand total : 

12 représentations      698 spectateur.rice.s 

Source : Fâcheux Théâtre



 

Source : Fâcheux Théâtre
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RECEPTION DU 
SPECTACLE 
COMMENTAIRES 

Commentaires principaux : 

« C’est une force du Fâcheux Théâtre parce qu’ils font preuve chaque année de beaucoup 
d’originalité dans les mises en scène, dans ce qu’ils utilisent. » 
 – Marilou Lamontagne, Sur le vif, Radio-Canada 

« Chapeau à la troupe des Fâcheux ! Hier soir, 24 juillet, j’ai assisté, grâce à ma belle-sœur, à 
la représentation de la pièce Les Précieuses ridicules, adaptation de Sylvain Sabatié. J’ai vu là 
un petit bijou, rien de moins : tout l’excès du ridicule est appliqué avec circonspection à 
deux mordus d’hashtags (…). J’avais relu en après-midi la pièce de Molière et je me 
demandais avec beaucoup d’appréhension ce qu’on pourrait bien en tirer avec une 
adaptation ridiculisant influenceurs et influenceuses. C’est mille fois réussi. Si vous y allez, 
relisez cette pièce presque inabordable de nos jours, pour en voir toute la finesse 
d’adaptation. L’auteur – double de Molière ! - a eu l’audace d’emprunter une grande partie 
du texte du XVIIe siècle et de l’insérer habilement dans notre vocabulaire du XXIe. Il a fait 
plein de "copie" du langage des Précieuses mais ajusté à l’aujourd’hui. La mise en scène 
d’André Perrier est d’une efficacité redoutable par sa simplicité même. Les "boites" 
représentent fort bien le petit écran et permettent par leur ouverture sur le côté un jeu très 
libre, contrairement à ce que j’aurais pu croire en voyant les annonces à la télé. De plus, elles 
créent une belle délimitation de scène. On a réduit le nombre de personnages et le pari est 
quand même gagné. Les quatre interprètes, Sylvain Sabatié, Virginie Charland, Andrée 
Rainville et Maxime Racicot-Doucet entrent à fond dans leur rôle respectif par leur gestuelle, 
leurs émoticônes imités de façon amusante, la chorégraphie du chant un hit fort drôle dans 
la pièce, tous contribuant, y compris celle, à l’extérieur de la scène, et qu’on pourrait appeler 
Ce-n’est-pas-compris-dans-ma-description-de-tâche, à donner au texte de Sabatié une force 
remarquable. Une femme jouant un homme ou l’inverse ajoute de la force à la drôlerie. Au 
parc Ste-Thérèse le 28 ou le 31 juillet. Allez-y ça vaut le coup. » 
 – Une spectatrice sur Facebook 

Source : Fâcheux Théâtre
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« J’ai assisté au dernier spectacle, samedi passé, avec mon père. Il est le genre d’homme qui 
dort dans une salle de cinéma, malgré les sons bruyants d’armes à feu. Il est aussi le genre 
de personne qui est loin d’être familier avec les réseaux sociaux (…). Pourtant, il a suivi la 
pièce en rigolant à maintes reprises. Et ça, c’est tout un accomplissement! J’ai aussi rencontré 
par hasard un(e) ami(e) qui a aussi assisté à cette même présentation. On a discuté de 
l’excellence de l’adaptation et de l’actualisation de la pièce. » 
 – Nisrine Nail, du journal La Rotonde, par courriel 

« On avait rendez-vous, au bout du chemin, dans la clairière de la forêt Boucher, rendez-vous 
avec le Fâcheux Théâtre. On a rit des Précieuxes ridicules et de nous même aussi, c’était 
#formidable #bravo #onvousaimelefacheuxtheatre #molièredansleparc. » 
 – Une spectatrice, sur Instagram 

« C’était une grande année, cher Fâcheux Théâtre ! Merci pour la belle soirée, on voit que 
vous avez fait vos recherches quand les enfants rient de blagues qui échappent à maman ! » 
 – Isabelle N. Miron, sur Facebook 

Commentaires sur les réseaux sociaux après les représentations : 

« Bravo ! » 

« Bravo les amis ! » 

« OMG !!!!!! MERCI » 

« C’est lourdddd ! J’adore » 

« Bravo !! Nous avons bien aimés votre pièce de théâtre ! » 

« C'est le hit de l’été ! Si j'ai une plus belle soirée que ça je vous tiens au courant. » 

« Avons vu mercredi soir. Formidable. Quel texte bien adapté à 2021 ! Chapeau à Sylvain 
Sabatié et son Fâcheux Théâtre ! » 

« Awww… Bravo André Perrier et Sylvain Sabatié et toute l’équipe ! » 

« Trop beau à voir ! Bravo à toi Sylvain et à ton équipe !! » 

Source : Fâcheux Théâtre
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« Bravo à toute l’équipe. J’ai vu le spectacle ce soir et j’ai passé un très bon moment. Les 
acteurs excellents ! » 

« Ma fille de 12 ans, qui commence en théâtre, vient de vous voir au Parc Fontaine et elle a 
adoré ! Vraiment une belle expérience pour nous deux ! Vous avez clairement ravivé la 
flamme qu'elle a pour le théâtre ! merciii! » 

« Merci pour la belle soirée d’hier. » 

« Que de plaisir !!!! Un fun fou !!! » 

Autres commentaires reçus sur les réseaux sociaux avant les 
représentations : 

« C’est certain que je vais aller vous voir. J’ai adoré mon expérience l'année dernière. » 

« On a tellement hâte de vous revoir !!! Vous êtes magnifique ! » 

« Quelle bonne nouvelle ! On y sera, c'est certain » 

« Yesss, on a hâte de vous voir ! » 

« Ça me semble presque irréel de pouvoir enfin voir du théâtre en personne ! Quelle joie ! » 

« Ahhh! Wish we could gooo ! » 

« Je vais y être !!! » 

« Thoughts and prayers are with all of you !! » 

« Billets réservés pour la semaine prochaine !!! Bien hâte ! Merde à toute l’équipe ! » 

« J’ai hâte à demain. Dame nature, sois indulgente. » 

« Ça va être chaud les amis !!!! Trop hâte !!!!! » 

« Yes , on a hâte de vous voir ! » 

« Yes ! J'ai hâte de voir ça ! » 

« Tellement hâte de [vous] revoir !! » 

Source : Fâcheux Théâtre
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VISUEL 
 

AFFICHE 

Source : Fâcheux Théâtre
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AUTRES VISUELS 
Eventbrite : 

Facebook : 

Source : Fâcheux Théâtre
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Instagram : 

Site Web : 

Source : Fâcheux Théâtre
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Calendrier de la Ville de Gatineau : 

Calendrier Tout culture : 

Source : Fâcheux Théâtre
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Source : Fâcheux Théâtre
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Source : Fâcheux Théâtre
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LISTE DE LA COUVERTURE 
MÉDIATIQUE 
• Samedi 9 juillet 2021 
Le Droit 
Article 
Yves Bergeras 
Lien : https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/les-precieuxes-ridicules-moliere-a-
lheure-du-web-652657905a3c4a17ef64f2cd9d0aa5cf 

• Mardi13 juillet 2021 
La Rotonde 
Entrevue avec Sylvain Sabatié 
Nisrine Nail 
Lien : https://www.larotonde.ca/precieuxes-ridicules-analyse-comedique-phenomene-
influenceurs-euses/ 

• Mardi13 juillet 2021 
« Sur le vif », Radio-Canada 
Entrevue avec Sylvain Sabatié, Virginie Charland et André Perrier 
Marilou Lamontagne 
Lien : https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/549854/
rattrapage-du-mardi-13-juillet-2021 (segment de 16 h 44). 

• Mercredi 14 juillet 2021 
« Le Téléjournal Ottawa-Gatineau », Radio-Canada 
Reportage. 
Lien : https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8474094/precieuses-ridicules-au-parc-
fontaine 

Source : Fâcheux Théâtre

https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/les-precieuxes-ridicules-moliere-a-lheure-du-web-652657905a3c4a17ef64f2cd9d0aa5cf
https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/les-precieuxes-ridicules-moliere-a-lheure-du-web-652657905a3c4a17ef64f2cd9d0aa5cf
https://www.larotonde.ca/precieuxes-ridicules-analyse-comedique-phenomene-influenceurs-euses/
https://www.larotonde.ca/precieuxes-ridicules-analyse-comedique-phenomene-influenceurs-euses/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/549854/rattrapage-du-mardi-13-juillet-2021
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/549854/rattrapage-du-mardi-13-juillet-2021
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8474094/precieuses-ridicules-au-parc-fontaine
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8474094/precieuses-ridicules-au-parc-fontaine
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QUELQUES ARTICLES 
LE DROIT – « Les Précieuxes ridicules : Molière à l’heure du 
web » 

Samedi 9 juillet 2021 
Yves Bergeras 
Lien : https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/les-precieuxes-ridicules-moliere-a-lheure-du-
web-652657905a3c4a17ef64f2cd9d0aa5cf  

Le Fâcheux Théâtre sera de retour au parc Fontaine cet été, avec un cinquième 
spectacle revisitant l’œuvre de Molière au travers de filtres plus modernes. 

Les Précieuxes ridicules s’attaque à cet autre monument du théâtre « Jean-Baptiste Poquelin-
esque » que sont Les Précieuses ridicules… en l’adaptant à « l’ère narcissique 2.0 ». Et, bien 
sûr, à sa sauce « sous les arbres », mode opératoire privilégié par la petite troupe d’Ottawa-
Gatineau, versée dans le théâtre à l’air libre, en mode théâtre de rue, presque guérilla. 

Source : Fâcheux Théâtre

https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/les-precieuxes-ridicules-moliere-a-lheure-du-web-652657905a3c4a17ef64f2cd9d0aa5cf
https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/les-precieuxes-ridicules-moliere-a-lheure-du-web-652657905a3c4a17ef64f2cd9d0aa5cf
https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/les-precieuxes-ridicules-moliere-a-lheure-du-web-652657905a3c4a17ef64f2cd9d0aa5cf
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Si ce sixième volet de Molière dans le Parc est pour le Fâcheux Théâtre une façon de clamer 
haut et fort « la pertinence actuelle » de Molière, le choix de se produire dans la nature 
répond à une envie de « démocratiser l’accès au théâtre ». Le Fâcheux Théâtre s’inscrit là dans 
la tradition itinérante de Molière, qui avant d’accéder aux planches royales, a pendant 
plusieurs années sillonné en charrette les routes de France, pour apporter l’art de la comédie 
jusque dans les petits bourgs du royaume. 

Comme lui, le Fâcheux voyage léger, libéré de contraintes logistiques. Pas de micro ni de 
sono. Un décor naturel. Une estrade a minima, réinventée à partir d’une planche ou deux 
déposées à la hâte, à la mitaine, et qui disparaîtront en trois secondes, c’est-à-dire le temps 
qu’il a fallu pour les installer. 

Les représentations (…) auront lieu du 14 au 24 juillet, du mercredi au samedi à 19 h 30, au 
parc Fontaine, dans le Vieux-Hull. Il est aussi question d’installer le spectacle au parc Sainte-
Thérèse, dans le quartier Val-Tétreau, mais cela reste à confirmer. 
 
Les comédiens débarquent sous les arbres avec – 
quoi ? – une demi-malle de costumes et 
accessoires « barouettée » jusque-là à l’huile de 
coude. Et la troupe redonne ainsi au mot 
« accessoire » son sens premier, (secondaire et 
quasi-superflu), dans de délirantes pitreries très 
commedia dell’arte. C’est broche à foin, bon-
enfant et particulièrement imaginatif. En un mot : 
c’est vivant ! 

Suivre la mode 
Et bien que les pièces revisitées soient des 
classiques, il faut – tant pis ou tant mieux pour 
Molière – savoir « prendre des libertés avec 
l’œuvre originale » afin que les thématiques de la 
pièce puissent « résonner auprès du public 
d’aujourd’hui », soutient le directeur artistique du 
Fâcheux Théâtre, Sylvain Sabatié. 

Avec Les Précieuxes ridicules, dont il signe 
l’adaptation (…), lui et sa petite troupe (d’Ottawa-
Gatineau) en ont profité pour se « questionner 
sur notre rapport à Internet », explique-t-il. 

Dans le matériau d’origine, Les précieuses 
ridicules, Molière évoque « la préciosité », un 
courant en vogue à cette époque-là, surtout 

Source : Fâcheux Théâtre

Sylvain Sabatié (et Alexandre Gauthier, à l’arrière-
plan) dans Les Fourberies de Scapin que le Fâcheux 

Théâtre a présenté dans une poignée de parcs de 
Gatineau en 2019.
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parmi la gent féminine, et « qui par certains aspects pouvait s’apparenter à un féminisme 
version beta », évoque Sylvain Sabatié. 

Mais si le dramaturge trempe sa plume dans le vitriol, c’est moins pour critiquer les 
authentiques précieuses, que se moquer des suiveuses, celles qui se contentaient de « suivre 
bêtement cette mode dans le but d’être populaire », assure-t-il. 

Il a donc cherché à actualiser cette pièce de 1659 « en posant un regard critique sur un 
certain usage contemporain d’Internet et des réseaux sociaux », où, observe-t-il, « la 
superficialité et le narcissisme sont encore bien présents ». 

Les Précieuxes ridicules ont pour décor un « univers dystopique où les gens sont séparés en 
deux classes » : les précieuxes et les quelconques. On découvrira donc deux jeunes 
« précieuxes » – Magdelon et Cathos – dont l’envie de devenir un phénomène viral sur 
Internet vire à l’« obsession ». Leur mépris affiché pour deux invités jugés « quelconques » 
incitera ces derniers à leur rendre la monnaie de leur pièce. 

Le titre se veut une référence à l’orthographe inclusive moderne, en englobant les mots 
« précieux » et « précieuses ». 

La production réunit les comédien.ne.s Andrée Rainville, Virginie Charland et Maxim Racicot 
Doucet, autour de Sylvain Sabatié. André Perrier en assure la mise en scène. 

Le spectacle est gratuit (contribution volontaire), mais les représentations sont limitées à 100 
personnes par soir. Un marquage au sol permettra d’identifier les emplacements et les 
distances à respecter entre les bulles. 

Source : Fâcheux Théâtre
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LA ROTONDE – « Les Précieuxes ridicules : une analyse 
comédique [sic] du phénomène des ‘influenceurs.euses’ » 

Article de Nisrine Nail 
Mardi 13 juillet 2021 
Lien : https://www.larotonde.ca/precieuxes-ridicules-analyse-comedique-phenomene-influenceurs-
euses/  

Le Fâcheux Théâtre, une compagnie théâtrale francophone à but non lucratif, 
présentera du 14 juillet au 24 juillet son prochain volet de Molière dans le Parc, 
Les Précieuxes ridicules. Cet événement aura lieu au Parc Fontaine dans le Vieux-
Hull. 

Cette pièce théâtrale est adaptée par Sylvain Sabatié, fondateur et directeur artistique du 
Fâcheux Théâtre. Ce dernier souligne que l’objectif derrière l’adaptation des Précieuses 
ridicules de Molière est de rendre cette pièce « pertinente » pour notre époque. 

Préciosité au 21e siècle ? 
Dans la pièce originale de Molière, l’auteur critiquait les femmes qui suivaient le mouvement 
de la préciosité. Le directeur artistique reconnaît qu’actuellement, il n’existe pas de 
mouvement équivalent à la préciosité, mais avec le metteur en scène André Perrier il a voulu 
garder le concept de « suiveur.ses de mode ». 

Le fondateur du Fâcheux Théâtre observe que les concepts de tendance et de popularité 
s’appliquent à l’usage des réseaux sociaux. Il suggère qu’on peut y retrouver le côté 
superficiel et narcissique des précieuses que Molière moquait. 

Dans son adaptation, Sabatié décrit un univers dystopique où il existe deux classes sociales : 
les Précieuxes et les Quelconques. Les deux groupes sont notés selon le crédit social. Plus de 
points sont accumulés, plus leur statut social s’élève. Les Quelconques peuvent atteindre le 
titre de Précieuxe en épousant un.e Précieuxe. 

Obsession, validation et réseaux sociaux 
Andrée Rainville, comédienne et artiste de cirque, joue le rôle d’un.e Quelconque dans la 
production théâtrale. Rainville exprime que la pièce montre à quel point les gens ne réalisent 
pas leur constant besoin d’attention et de validation. Cette obsession de l’image que les 
personnes projettent affecte leur estime de soi, constate la comédienne. 

« C’est une pièce moralisatrice, car Molière est lui-même un écrivain moralisateur », explique 
Rainville. Comme l’originale, l’adaptation reste une critique sociale, un miroir de la société 
d’aujourd’hui, poursuit-elle. La comédienne informe que la pièce ne vise pas la jeunesse, car 

Source : Fâcheux Théâtre

https://www.larotonde.ca/precieuxes-ridicules-analyse-comedique-phenomene-influenceurs-euses/
https://www.larotonde.ca/precieuxes-ridicules-analyse-comedique-phenomene-influenceurs-euses/
https://www.larotonde.ca/precieuxes-ridicules-analyse-comedique-phenomene-influenceurs-euses/
http://facheux.ca/theatre/
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toutes les tranches d’âge peuvent s’attacher à ce phénomène. Elle ajoute que, similairement à 
Molière, le spectacle invite les spectateur.rice.s à rire de leurs propres comportements sur 
Internet. 

Parlant de comédie, le directeur artistique révèle que ce fut la partie la plus difficile de 
rédiger l’adaptation. « Notre rapport aux réseaux sociaux change énormément selon notre 
âge », signale Sabatié. La question se pose : comment est-ce que le public dans toute sa 
diversité, d’enfant à grand-parent, peut comprendre le spectacle et rire de l’enjeu ? Selon 
Sabatié, la solution serait de ne pas rentrer dans la spécificité. « Il n’y a aucune mention 
d’Internet, d’applications ou de réseaux sociaux. On parle de toile, de suiveur.euse.s, de 
tendance », énonce-t-il. 

D’après Sabatié, la comédie sert à aborder un enjeu social et en rire, tout en éveillant une 
réflexion. Il ajoute que la comédie ne sert pas à juger, à se moquer ou à dicter quoi penser, 
mais à faire réfléchir. 

Un show inclusif 
Sabatié mentionne avoir essayé de rédiger la pièce avec un langage inclusif. 
« Malheureusement, j’ai réalisé que les spectateur.rice.s ne comprendront pas et auront de la 
difficulté à suivre s’ils.elles ne sont pas familier à la communication inclusive », reconnaît le 
directeur artistique. 

Tout de même, il commente avoir utilisé le mot inclusif « Précieuxes », car selon lui 
l’adaptation critique de la superficialité n’est pas juste féminine, elle s’exprime auprès de tous 
les genres. Il a aussi décidé qu’un des personnages (Magdelon) parlera de façon inclusive et 
ne se définit ni comme homme ni comme femme. Sabatié insiste que la pièce ne discute pas 
de transidentité ou de genres, mais que c’est une manière de soutenir ces personnes et de 
normaliser ce phénomène. 

Rainville ajoute que les déguisements [sic] ne sont pas assignés pour déterminer le genre. 
« Ça normalise le fait que n’importe qui peut se vêtir n’importe comment. Il n’y pas de 
barrière de sexe ou de genre », juge la comédienne. 

Jouer en plein air 
Présenter une pièce de théâtre à l’extérieur révèle être tout un défi, un défi que Rainville a 
hâte de surmonter. La comédienne confie qu’il y a plusieurs imprévus et qu’il n’est pas 
toujours possible de contrôler l’environnement. Il faut être à l’affût tout en demeurant dans la 
peau du personnage. C’est pourquoi selon elle, c’est ce qui est amusant. « On retourne à la 
source, Molière faisait la même chose [du théâtre en plein air] ! Le Fâcheux Théâtre nous 
permet de suivre cette tradition », se réjouit Rainville. 

La volonté du volet Molière dans le Parc est de « démocratiser l’accès au théâtre », explique 
Sabatié. Tout le monde peut y assister, peu importe leur niveau de connaissances théâtrales, 

Source : Fâcheux Théâtre
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peu importe leur statut financier. En d’autres termes, la démocratisation de l’accès au théâtre 
facilite la découverte de ce sixième art et ce serait une des raisons pour lesquelles ce volet a 
du succès, ajoute le directeur artistique. 

Les spectateur.rice.s seront distancié.e.s en s’installant au sein d’un des 20 cercles placés sur 
le sol. Environ cinq personnes peuvent s’établir dans un cercle. Les réservations se font sur 
Eventbrite. 

Source : Fâcheux Théâtre
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À PROPOS DU FÂCHEUX THÉÂTRE 
Mandat 
Le Fâcheux Théâtre est une compagnie de théâtre professionnel sans but lucratif qui a pour 
mandat la recherche, la production et la diffusion théâtrales. Il s’intéresse aux textes vibrants 
du répertoire а la forte résonance contemporaine, ainsi qu’aux artistes et aux projets а la 
démarche originale, dont les propos suscitent une rйflexion sur notre société. 

L’action du Fâcheux Théâtre se décline en deux volets. Le premier présente un théâtre estival 
en plein air, nommé « Molière dans le Parc », qui cherche а démocratiser l’accès au théâtre et 
а rejoindre un public vaste et diversifié. Le deuxième se consacre а la recherche théâtrale et 
s’articule autour des préoccupations de la compagnie et de ses artistes. Les projets de ce 
volet se libèrent des contraintes du théâtre en plein air et investissent des lieux variés. 

Équipe 
Direction artistique 
Sylvain Sabatié 

Conseil d’administration 
Présidente : Mélanie Gatt 
Trésorière : Cécile Lecoq 
Secrétaire : Clémence Roy-Darisse 
Administrateur : Sylvain Sabatié 

Contact 
Fâcheux Théâtre 
C-56, rue Saint-Étienne 
Gatineau QC  J8X 1J1 
info@facheux.ca 
819 592-2596 

www.facheux.ca
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