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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 

Le Théâtre du Tandem présente Un suaire en Saran wrap. 
 
 
En tournée régionale cet automne, le Théâtre du Tandem présente la pièce Un suaire en Saran wrap. 

À la fois tendre, touchante et ponctuée d’humour, cette pièce présente des anecdotes, des souvenirs et 

de petits moments de vie. Ginette, atteinte d’un cancer, prépare sa mort alors que Manon, sa fille, tente 

de l’accompagner. Cette pièce parle du deuil mais surtout de l’amour d’une fille pour sa mère à la 

personnalité plutôt flamboyante. 

 

Odette Caron sera seule en scène pour raconter cette histoire et jouer le rôle de Manon. Il s’agit pour 

elle d’un beau défi de comédienne, jouant une pièce en solo pour la première fois en 35 ans de 

carrière. La voix de Muriel Dutil l’accompagnera au fil des scènes. 

 

La pièce fera le tour de la région et sera présentée à :  

 

 Rouyn-Noranda : du 16 au 20 septembre, à 20h, à l’Agora des Arts; 

 Ville-Marie : du 23 au 27 septembre, à 20h, au Théâtre du Rift; 

 La Sarre : le 30 septembre et le 1er octobre à 20h au Théâtre de poche; 

 Val-d’Or : les 3 et 4 octobre à 20h et le 5 octobre à 14h, à la salle Félix-Leclerc. 

 

Un suaire en Saran wrap, une pièce de Manon Lussier, mise en scène par Marie-Eve Gagnon, 

scénographie et costumes de Joëlle Péloquin, conception sonore d’Éric Forget, conception des 

éclairages de Lyne Rioux. 

 

Les billets sont en vente sur ticketacces.net et à la porte les soirs de représentations. Pour  

plus d’informations sur la façon d’acheter vos billets : visitez  theatretandem.com. 

Suivez-nous sur Facebook (facebook.com/tandem.theatre) et découvrez les coulisses du spectacle! 
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