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Je t'espère, la dernière production de Roche Papier Théâtre, 
 se prépare pour une tournée régionale. !

Rouyn-Noranda, le 15 février 2016 – Roche Papier Théâtre annonce la reprise de son spectacle Je 
t'espère, les 16, 17, 18 et 19 mars prochain, au Saint-Exupéry. Cette pièce de théâtre, qui utilise l'objet 
comme matière à discuter des attentes et déceptions amoureuses, dans un discours flirtant avec la 
littérature et la poésie, a obtenu un franc succès à l'automne 2014.  !
Stimulés par l'envie de faire une tournée régionale et par la fameuse question, entendue d'innombrables 
fois depuis deux ans : «Allez-vous le refaire, le spectacle au Saint-Exupéry?», Pascale Charlebois et 
Étienne Jacques ont choisi de reprendre d'abord la pièce dans son lieu d'origine avant de la jouer à 
travers la région. « Le spectacle a été conçu pour être facilement transportable, précise Pascale 
Charlebois. Les coûts de production sont aussi considérablement diminués par le fait que nous n'avons 
pas à louer de salles. » La compagnie a déjà ciblé certains cafés et restaurants à travers la région 
susceptibles d'accueillir la pièce, mais lancera bientôt un sociofinancement qui permettra d'assurer un 
nombre minimal de billets vendus dans chaque endroit. La compagnie y proposera même d'autres 
options de financement, plus farfelues, mais qui demeurent secrètes pour l'instant.  «Le public était 
vraiment charmé lors de la première série de représentations, ajoute Mme Charlebois. Nous avions 
même fait une supplémentaire. Nous espérons que cette fois, les gens contacteront leurs familles et 
amis de partout en région pour les inciter à ne pas manquer l'occasion de recevoir le spectacle dans leur 
ville. » !
Dans cette production, comme dans les précédentes, Roche Papier Théâtre explore les limites du 
théâtre, autant dans la forme que dans le choix du lieu de diffusion.  Dans un café, deux inconnus se 
mettent à animer des objets comme des marionnettes et à, travers ces personnages, naît un univers 
fascinant où tout peut se dire entre l’homme et la femme. Inspiré de la littérature, citant même parfois 
quelques auteurs, cette pièce se situe à la rencontre du théâtre, de la poésie, de l’objet et de l'humour. 
Avec les allures d'une histoire d'amour peu conventionnelle, la pièce aborde les grandeurs et 
déchéances de l'amour, nous amène à voir tous les aspects et les grands thèmes du sentiment amoureux, 
autant l'amour unique idéalisé que les tromperies et la vengeance. Les spectateurs sont emportés dans 
un imaginaire qui les promène entre le rire et les émotions fortes. !
Les billets, pour les représentations du mois de mars, seront en vente au Saint-Exupéry dès le 24 février 
au coût de 20$ (en prévente seulement, 25$ à la porte). Pour vous tenir au courant du sociofinancement, 
suivez la page Facebook de Roche Papier Théâtre.  !
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