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Au moment d’écrire ces quelques lignes, on ne sait trop 
dans quelles conditions nous vous accueillerons pour cette 
saison 2021-2022, mais une chose est sûre, nous vous 
accueillerons, d’une façon ou d’une autre. Ce sera pour 
nous un bonheur, et nous sommes convaincus qu’il en sera 
de même pour vous. 

Faut dire que dix-huit mois, c’est long.

Nous savons d’ores et déjà que tous les artistes que nous 
vous présenterons trépignent d’impatience tant la scène leur 
a manqué. C’est avec une énergie et une ferveur renouvelée 
que des histoires vous seront contées, que des paroles 
seront portées, bref, qu’on fera à nouveau du théâtre devant 
du monde, en vrai de vrai !

Allez, on vous attend !

Depuis 1994, Premier Acte diffuse des spectacles issus de 
l’émergence théâtrale d’ici. Il regroupe les forces vives de la 
jeune génération de créateurs québécois qui y développent 
des projets originaux et dynamiques.

Dans ce théâtre intime de 80 places, le public est convié  
à des rencontres privilégiées, à des découvertes étonnantes, 
à des paroles actuelles et signifiantes. La salle à « géométrie 
variable » donne lieu à d’audacieuses mises en espace et  
à des propositions théâtrales singulières.

Marc Gourdeau,  
Directeur général et artistique

Notre saison bénéficie  
de l’appui du projet  

« Artistes émergents RBC ».

MOT DU DIRECTEUR

PREMIER ACTE

DU THÉÂTRE, EN VRAI DE VRAI !

L’ÉMERGENCE THÉÂTRALE  
A UNE ADRESSE À QUÉBEC :  
PREMIER ACTE



Entre traditions, trous de mémoire et confrontations, trois géné
rations de femmes se retrouvent inlassablement en cuisine, 
aimantées par l’affection mystérieuse d’une famille qu’on ne 
choisit pas et héritières d’une même passion pour la nourriture. 

Une création gourmande, touchante et humoristique qui aborde 
les enjeux féministes de manière décomplexée, avec une bonne 
dose de sucre.

Trouble viscéral et omniprésent qui imprègne la société occi
dentale actuelle, le rapport à la nourriture nous ronge sans que 
nous voulions nous l’avouer. Quand la société pervertit l’un  
de nos besoins essentiels pour le transformer en une véritable 
obsession, la nourriture devient le vice absolu.

 MON PÈRE EST MORT 

RENVERSÉ  
À L’ANANAS 

21
septembre

- 09
octobre

TEXTE ET MISE EN SCÈNE – CATHERINE CÔTÉ

 THÉÂTRE ESCARPÉ 

FOOD CLUB

19 - 30
octobre

TEXTE ET MISE EN SCÈNE – SAMANTHA CLAVET



Un homme revient dans son petit univers isolé, au Saguenay–
LacSaintjean, l’espace de quelques nuits, le temps de reprendre 
ce qu’il avait laissé derrière lui. Il revient dans cette petite maison 
laide où, lorsqu’on sort, ce sont le vent et les champs en friche 
qui prennent toute la place.

Làbas, tout y est plus tangible : la poésie comme les malheurs. 

Làbas, le regard va plus loin. 

Làbas, le ciel est encore le maître de l’horizon.

Le retour de notre trio de bouffons, dans le monde du travail 
cette fois, avec ce qu’il comporte de jeux de pouvoir, de ragots, 
d’ambition et de compétitivité.

Une critique cinglante du productivisme, de la performance 
économique et de la réussite à tout prix, servie avec tout l’humour 
et toute la dérision propres au personnage du bouffon.

TEXTE – VINCENT NOLIN-BOUCHARD
MISE EN SCÈNE – LUCIE M. CONSTANTINEAU

 THÉÂTRE POUR PAS  

 ÊTRE TOUT SEUL 

FOND  
DE RANG 

09 - 20
novembre

TEXTE –  NICOLA BOULANGER, VALÉRIE BOUTIN,  
PAUL FRUTEAU DE LACLOS,  
FRANÇOIS-GUILLAUME LEBLANC 

MISE EN SCÈNE – NICOLA BOULANGER

 COLLECTIF HOMMERIES ! 

MEET_INC. 

30
novembre

- 11
décembre



 LA VIERGE FOLLE 

L’équipe de la Vierge folle vous concocte une édition 
des Contes à passer le temps qui saura vous plaire ! 
Restez à l’affut, nous vous tiendrons au courant de 
tous les détails prochainement !

LES CONTES À  
PASSER LE TEMPS

Dates à 
déterminer

Deux personnes se retrouvent isolées au Yukon, coupées 
du reste du monde. Ensemble, elles devront s’aider à guérir. 
Ensemble, elles devront affronter la noirceur de l’hiver si elles 
souhaitent voir un nouveau printemps.

Freeze-up, c’est une histoire de deuil, de toxicomanie et de soli
tude, mais c’est aussi et surtout une histoire sur la résilience,  
le courage et l’espoir.

TEXTE – MARIE-PIER LAGACÉ 
MISE EN SCÈNE –  MARIE-EVE CHABOT LORTIE  

ET SIMON LEMOINE 

 COLLECTIF DU TROTTOIR 

FREEZE-UP

18
janvier

- 05
février



Ils sont trois : Julie, Jean et Christine. Les deux derniers sont 
fiancés. L’un des deux est l’amant de Julie. Parfois ce sera Jean, 
parfois ce sera Christine, selon un tirage au sort qui sera fait  
au début de chaque représentation.  Les différentes distributions 
changerontelles votre perception de l’histoire ?

Inspirée librement de Mademoiselle Julie de Strindberg, cette 
création dissèque les rapports de domination et les biais cognitifs. 

L’Envers suit la brigade du restaurant Gattuso à travers un 
service qui vire au cauchemar. 

Alors que dehors les constructions grondent, à l’intérieur une 
nouvelle serveuse vit la pire formation de sa vie. Entre mensonges 
et prises de tête, le restaurant prend rapidement des airs de 
champ de bataille. Si l’équipe est à couteaux tirés, tous luttent 
pour la même chose : survivre à ce service désastreux.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE – GABRIELLE FERRON

 L'APEX THÉÂTRE 

15
février

- 05 
mars

AIME-MOI 
PARCE QUE 
RIEN N'ARRIVE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE – BLANCHE GIONET-LAVIGNE

 THÉÂTRE PARABOLE 

L'ENVERS

15
mars

- 02
avril



Un spectacle résolument inspiré de l’actualité : un homme 
puissant et charismatique, une série de femmes qui portent 
plainte pour agression sexuelle puis un scandale qui ravit  
la machine médiatique. 

En scène, un accusé, sa mère et son avocate se préparent  
au procès.

Au Québec, 1 femme sur 3 a été victime d’une agression  
à caractère sexuel depuis l’âge de 16 ans. Qui sont les femmes 
derrière ces statistiques ? Comment arriventelles à survivre,  
à guérir de ces blessures ? 

Une version performative du texte de Rachel Graton en quête 
d’un langage qui lui soit propre et réellement porteur de la 
parole des femmes.

TEXTE – NADIA GIRARD EDDAHIA 
MISE EN SCÈNE – GABRIEL CLOUTIER TREMBLAY

 LA TRÂLÉE 

DISGRÂCE

19
avril

- 07
mai

TEXTE – RACHEL GRATON 
MISE EN SCÈNE –  AURÉLIANE MACÉ,  

AUBE FOREST-DION ET MARIE TAN

 THÉÂTRE DE L'IMPIE 

17 - 21 
mai

LA NUIT  
DU 4 AU 5 



 EN MARGE 

NOS BALADOS
L’année dernière, Premier Acte lançait sa chaîne balado sur 
toutes les grandes plateformes de baladodiffusion, et avec le 
succès rencontré, nous poursuivons l’expérience cette année ! 
Aux cinq séries présentement disponibles s’ajouteront de 
nou vel les créations tout au long de l’année. En grande primeur  
en ce début de saison, nous vous proposons la version audio 
du mythique FUCK TOUTE !

LES VENDREDIS-CAUSERIES
Après la représentation du premier vendredi de chaque série 
de spectacles, participez à une rencontre avec les artistes. 
Une belle occasion d’échanger sur la pièce, d’approfondir les 
thèmes abordés et même de se laisser surprendre par ses 
angles inattendus.

LES CHANTIERS / 
CONSTRUCTIONS ARTISTIQUES
Dans une formule « banc d’essai », Les Chantiers offrent chaque 
année, à plus d’une centaine d’artistes profes sionnels, l’occasion 
de présenter devant public le fruit de leurs recherches et de leurs 
questionnements. Que ce soit sous forme de lecture publique, 
de sortie de laboratoire, d’exploration scénographique, etc.,  
le public est convié à prendre part à une étape essentielle de  
la création de l’œuvre.



BILLETTERIE
ABONNEMENT
Premier Acte vous propose l’abonnement théâtral le plus 
souple en ville !
Achetez des cartes de 4 à 10 droits d’entrée et utilisez-les 
à peu près comme bon vous semble, seul, en couple ou  
en groupe !

Abonnez-vous au 418 694-9656  
ou en ligne

BILLET À L’UNITÉ
Saison Les contes à passer le temps

Prix courant 28 $ 34 $
30 ans et moins 21 $ 27 $
60 ans et plus 24 $ 30 $
Groupe (12 personnes et plus) 18 $ –
Abonné - 5 $ en supplément
Taxes et frais de service inclus.

4 billets – 80 $
6 billets – 100 $
8 billets – 125 $
10 billets – 145 $

Taxes et frais de service inclus.
On ne peut utiliser plus de la moitié de la valeur d’une carte  
pour le même spectacle.

POUR TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT 
NOTRE BILLETTERIE, CLIQUEZ ICI.

https://www.premieracte.ca/billetterie-et-abonnement/
https://www.premieracte.ca/billetterie-et-abonnement/



