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CHIEN PAS DE MÉDAILLE
Suivant le mandat de l’organisme Chien pas de médaille, qui est de produire et de diffuser des créations originales dans des 
lieux qui se fondent au récit ainsi que d’intégrer le spectateur à la représentation, la compagnie récidive pour une deuxième 
année consécutive avec un tout nouveau spectacle : Cabaret de la 117 -  Les Allemandes contre-attaquent.

LA PIÈCE
Fort du succès obtenu l’année dernière avec Cabaret de la 117, l’équipe a voulu poursuivre sur sa lancée et y réaliser une suite. 
En effet, un an après avoir réussi à sauver le Cabaret de la faillite, le personnage de Sylvain (Étienne Jacques) apprend que Divine 
(Jeanfrançois Cossette) a parié le bar dans un concours disco contre une troupe de danseuses allemandes professionnelles. 
L’équipe du Cabaret devra travailler très fort pour remporter cette compétition d’autant plus qu’elle a perdue les services de 
leur chorégraphe. 

UN UNIVERS EN DEUX TEMPS.
Avec cette nouvelle création, l’auteur et metteur en scène Étienne Jacques a voulu réaliser un théâtre humoristique pour 
la saison estivale. D’entrée de jeu, il souhaite faire vivre une expérience aux spectateurs en les intégrant dans l’univers des 
cabarets allemands des années 30-40. Plus loin, ce style fera place au genre Disco qu’on retrouvait à la fin des années 70. Le 
tout est accompagné de personnages étranges et excentriques, d’un rythme endiablé et d’une bonne dose d’humour.

UN THÉÂTRE POUR TOUS
Le titre du spectacle fait évidemment référence à un film bien connu et ce choix n’est pas anodin puisque le récit offre tout 
plein de références théâtrales et cinématographiques où les jeunes et les moins jeunes y trouveront leur compte. De plus, tant 
les initiés que les non-initiés au théâtre pourront y repérer des évocations tant à Brecht, Weill, Shakespeare que Minifée, la 
Princesse Sissi et le personnage de Passe-Partout.

DE NOUVEAUX VENUS
Il n’est pas nécessaire d’avoir vu le spectacle de l’an dernier pour assister à celui-ci. Le spectacle a été conçu afin qu’il n’y ait 
pas de laissé-pour-compte. Aussi, puisque certains membres de l’équipe ont quitté la région, il n’était pas question pour la 
production de revoir ces personnages interprétés par de nouveaux comédiens. Il a donc fallu créer de nouveaux rôles et réaliser 
des auditions pour les combler. Les personnages de Divine, Sylvain et l’équipe de danseuses du Cabaret reviennent puis cinq 
nouveaux personnages et quatre danseuses viennent se greffer à l’histoire. Digne d’une méga production, ces 14 interprètes 
se produiront devant vous du 10 au 20 juin 2015 à La Scène Évolu-Son.

CABARET DE LA 117
Les Allemandes contre-attaquent
Présenté du 10 au 20 juin 2015 à La Scène Évolu-Son à 20  h au coût de 25 $
Texte et mise en scène : Étienne Jacques
Comédiens :  Catherine Chabot, Jeanfrançois Cossette, Luc Drolet, Marc André Fortier, Étienne Jacques,  
Marie-Pier Létourneau et Cynthia Lemay
Danseuses : Nadia Brassard, Geneviève Clavel, Edith Fluet, Julie Gaudet, Geneviève Grenier, Maude Letendre et France Pépin
Chorégraphies :  Véronique Aubin
Arrangements musicaux, ass. à la m.e.s., lumières et régie: Pierre Bédard
Costumes et accessoires : Isabelle Cossette
Graphisme : Stéphanie Cloutier
Photos (affiche et promotion): Louis Jalbert
Billets en vente au restaurant Le Saint-Exupéry
Réservations : chienpasdemedaille@gmail.com ou au 819 649-0286
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