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DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE PROGRAMME!  
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une production EX MACHINA
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  votre 
vie?
enrichit 

Le 
théâtre

Depuis 1973, DUCEPPE questionne notre monde grâce à des 

oeuvres contemporaines issues principalement de 

la dramaturgie québécoise et nationale. Les pièces 

rejoignent un large public à travers tout le Québec 

grâce à nos tournées.

 

Soutenir la Fondation Jean Duceppe c’est donc :

•  Permettre à DUCEPPE de présenter des 
productions  d’envergure

• Rendre le théâtre accessible partout au Québec
•  Appuyer le développement de la dramaturgie 

québécoise

CAMPAGNE 

DE FINANCEMENT

Que ce soit un don unique ou un engagement 

mensuel, votre contribution est importante. 

C’est pourquoi nous tenons à souligner votre 

générosité dans le cadre de notre programme 

de reconnaissance annuel.

Pour plus d’information sur les projets soutenus ou sur la reconnaissance des donateurs: 
DUCEPPE.COM/DON

JE SOUTIENS 
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C’est au cours d’un repas de fin de soirée improvisé que l’idée de 
reprendre La Face cachée de la Lune à Montréal nous est apparue. 
Yves Jacques venait de faire un laboratoire avec notre ami Mathieu 
Quesnel. Et c’est ce soir-là, en écoutant ses savoureuses histoires de 
tournée, que l’idée a sérieusement commencé à germer.

Au cours de cette période, nous passions beaucoup de temps à réflé-
chir aux bases de notre future direction artistique. Un questionnement 
nous habitait depuis un bon moment: quels seront les classiques québécois 
de demain? Quels sont les créateurs dont nous parlerons encore dans 
50 ou 100 ans? Lorsqu’on évoque ces classiques, nos références nous 
renvoient souvent aux premiers succès de la dramaturgie québécoise. 
Serait-il temps de faire découvrir les grandes oeuvres des années 
90 et 2000 à une nouvelle génération? Et la réponse s’est imposée  
d’elle-même grâce la rencontre fortuite d’un artiste exceptionnel revenu 
se poser à Montréal entre deux blocs de tournée: absolument.

Depuis que nous l’avons sondée, explorée, cartographiée et que 
nous y avons planté un drapeau, notre intérêt pour la Lune semble 
avoir grandement diminué. Déjà, au début des années 70, les  
dernières missions Apollo ne suscitaient plus assez d’intérêt pour  
justifier leurs télédiffusions. 

mot de la direction artistique
JEAN-SIMON TRAVERSY  
ET DAVID LAURIN 

mot du metteur en scène
ROBERT LEPAGE
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Alors que nous étions encore sur les bancs d’école, la création de  
La Face cachée de la Lune avait provoqué une onde de choc dans nos 
réseaux et sur la scène culturelle québécoise. Célébrée pour son 
inventivité, son humanité et son accessibilité, cette oeuvre propulsait la 
dramaturgie québécoise contemporaine aux quatre coins du monde.

Avec cette oeuvre, Robert Lepage réussit habilement à concilier 
l’infiniment petit et l’infiniment grand. À travers ses recherches sur la 
conquête de l’espace et ses tentatives de rapprochement avec son 
frère cadet, le personnage de Philippe nous force à nous poser de 
grandes questions.

Sommes-nous seuls? 

Quoi qu’il en soit, nous espérons que votre présence entre nos murs 
aujourd’hui saura vous convaincre de la puissance du théâtre comme 
expérience collective et humaine.

Bon spectacle,

David et Jean-Simon
Codirecteurs artistiques, DUCEPPE

Mais bien qu’elle ait perdu un peu de son mystère, la Lune n’a cer-
tainement pas perdu sa force poétique. En m’intéressant à certains 
épisodes de la conquête de l’espace, j’ai découvert que ma jeunesse 
– que je croyais pourtant ensoleillée – baignait la plupart du temps 
dans les tonalités bleues et grises de la Lune.

J’ose espérer que cette histoire de réconciliation entre deux frères saura 
vous toucher et réveiller en vous un peu de cette nostalgie lunaire.  

Robert Lepage
Auteur, concepteur et metteur en scène
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sa démarche artistique avec Les Aiguilles et l’opium (1991), Coriolan, 
Macbeth et La Tempête (1992) ainsi que A Midsummer Night’s Dream 
(1992), pièce qui lui permet de devenir le premier Nord-Américain 
à diriger une pièce de Shakespeare au Royal National Theatre  
de Londres. En 1994, il fonde Ex Machina, puis scénarise et réalise  
Le Confessionnal pour le cinéma.

Parmi ses autres œuvres les plus marquantes, mentionnons au théâtre, 
La Face cachée de la Lune, Le Projet Andersen, Lipsynch et 887; ses 
œuvres multimédias Le Moulin à images et La bibliothèque, la nuit; à 
l’opéra Le Rossignol et autres fables, le cycle Der Ring des Nibelungen 
de Wagner et L’Amour de loin; les spectacles The Secret World Tour et 
The Growing Up Tour de Peter Gabriel; et avec le Cirque du Soleil, 
KÀ et TOTEM.

Sa plus récente mise en scène de Coriolan, d’abord présentée au 
Festival de Stratford en 2018 puis tout récemment au Théâtre du  
Nouveau Monde, a été acclamée tant par la critique que le public.  

Parmi les nombreux prix décernés à Robert Lepage, mentionnons la  
Légion d’honneur, le prix Stanislavski, le Prix Europe, le Prix du Gou-
verneur général du Canada, le prix Eugene-McDermott du MIT, le prix 
Glenn-Gould et il a été fait Compagnon des arts et des lettres du Québec. 

Artiste multidisciplinaire, Robert Lepage exerce avec une égale maî-
trise les métiers d’auteur dramatique, de metteur en scène, d’acteur 
et de réalisateur. Salué par la critique internationale, il crée et porte 
à la scène des œuvres originales qui bouleversent les standards en 
matière d’écriture scénique, notamment par l’utilisation de nouvelles 
technologies. Il puise son inspiration dans l’histoire contemporaine et 
son œuvre, moderne et insolite, transcende les frontières.

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec, il se per-
fectionne à Paris en 1978. En 1984, il crée la pièce Circulations,  
présentée partout au Canada. Suivent La Trilogie des dragons (1985), 
Vinci (1986), Le Polygraphe (1987) et Les Plaques tectoniques (1988).

De 1989 à 1993, il occupe le poste de directeur artistique du Théâtre 
français du Centre national des Arts à Ottawa. En parallèle, il poursuit 

La carrière d’Yves Jacques l’a mené de sa ville natale Québec à 
Montréal, puis à Paris où il joue depuis, aussi bien sur scène qu’au 
cinéma. Il a tourné dans cinq films du réalisateur Denys Arcand, 
dont Le déclin de l’empire américain, Jésus de Montréal et Les invasions  
barbares, ainsi que dans sept films du cinéaste français Claude Miller, 
notamment dans La Chambre des magiciennes, La petite Lily et Voyez 
comme ils dansent. 

Sa renommée n’a depuis cessé de croître avec des films et des  
productions théâtrales tant en France qu’au Québec. Sur scène, il a 
tourné dans le monde entier avec deux pièces de Robert Lepage, 
La Face cachée de la Lune (à partir de 2001) et Le Projet Andersen  
(à partir de 2007), dans les versions française et anglaise. 

biographie
ROBERT LEPAGE

biographie
YVES JACQUES
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Sa collaboration avec Lepage a incité Luc Bondy, alors directeur du 
Théâtre de l’Odéon à Paris, à lui offrir un rôle au côté d’Isabelle Huppert 
dans Les Fausses Confidences de Marivaux, puis dans son ultime adap-
tation cinématographique produite et diffusée sur ARTE, avec la même  
distribution. Sur les planches de DUCEPPE, le public l’a applaudi dans 
Un Mari idéal d’Oscar Wilde, sous la direction de Françoise Faucher 
en 1999 et dans Une Journée particulière d’Ettore Scola, sous la di-
rection de Serge Denoncourt en 2001. L’automne dernier, il était de  
la distribution de Je suis mixte de Mathieu Quesnel à La Petite Licorne.

Parmi les autres cinéastes avec lesquels Yves Jacques a eu le privilège 
de travailler, on peut citer Xavier Dolan, qui l’a dirigé dans Laurence 
Anyways, Jean-Paul Rappeneau dans Belles Familles, Olivier Dahan 
dans son film biographique Grace of Monaco et Martin Scorsese  
pour lequel il a joué dans The Aviator. Tout dernièrement, il était à  
l’affiche du film La Beauté du monde d’André Forcier.

Pour son travail dans Le Projet Andersen, il reçoit en 2012 le presti-
gieux Elliot Norton Award dans la catégorie « Outstanding Solo Per-
formance ». Yves Jacques a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres par le Ministère de la Culture et de la Communication de 
France en février 2001 et Officier de l’Ordre du Canada en 2009.
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Complice de DUCEPPE

*Valide en salle à manger à l’achat d’un repas principal sur présentation d’un billet daté de la même journée. Un rabais  
par détenteur de billet. MD Marque déposée de St-Hubert S.E.C., employée sous licence. ©Tous droits réservés.

100, rue Ste-Catherine O.
Complexe Desjardins, 514 284-3440

Fière de mettre la table pour les artistes de chez nous.

15% DE RABAIS
À notre rôtisserie à tous les 
spectateurs de DUCEPPE*
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Il FAUDRA BIEN QU’UN JOUR

du 9 au 26 avril 2019

TOUTES LES CHOSES PARFAITES 

du 10 au 27 sept. 2019

ÉPIPHANIE

du 21 janv. au 7 févr. 2020

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE

ESPACE CULTUREL GEORGES-ÉMILE-LAPALME DE LA PLACE DES ARTS

AVEC YVES JACQUES

 17H À 17H45

LES CAUSERIES 
DUCEPPE 

ANIMÉES PAR NOS CODIRECTEURS ARTISTIQUES DAVID LAURIN ET JEAN-SIMON TRAVERSY,  

LES CAUSERIES DUCEPPE VOUS PERMETTENT DE DÉCOUVRIR TOUS LES ASPECTS DE NOTRE PIÈCE À L’AFFICHE.  

NOS COMÉDIENS ET METTEURS EN SCÈNE SERONT AU RENDEZ-VOUS  

POUR PARTAGER LEURS PROCESSUS DE CRÉATION, ANECDOTES DE COULISSES ET BEAUCOUP PLUS. 

Courez la chance de gagner des billets!      Les causeries sont gratuites et ouvertes à tous!

11 AVRIL 2019 
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LA FACE CACHÉE  
DE LA LUNE
DISTRIBUTION
tous les personnages 
YVES JACQUES

marionnettiste
ÉRIC LEBLANC

CONCEPTION 
consultant à l’écriture    
ADAM NASHMAN
collaboration artistique  
et idée originale   
PEDER BJURMAN
conception des costumes   
MARIE CHANTALE  
VAILLANCOURT
composition et enregistrement  
de la musique 
LAURIE ANDERSON  
© 2000 DIFFICULT MUSIC 
(BMI)
conception des marionnettes  
PIERRE ROBITAILLE 
SYLVIE COURBRON
consultant scénographique
CARL FILLION
assistance à la scénographie
MARIE-CLAUDE PELLETIER
assistance à la conception  
des éclairages
BERNARD WHITE
réalisation des images
JACQUES COLLIN
VÉRONIQUE COUTURIER

DUCEPPE  
est subventionnée par :

260, boul. de Maisonneuve O. Montréal (Québec) H2X 1Y9
T : 514 842-8194  •  duceppe.com  •  info@duceppe.com

Les personnes malentendantes  
peuvent apporter leur baladeur et le régler sur  

la fréquence Place des Arts 107,9 FM.

montage sonore
JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ
assistance à la mise en scène 
et direction de plateau
PIERRE-PHILIPPE GUAY

équipe technique DUCEPPE
Les services techniques sont
assumés par :

JEAN-PIERRE DEGUIRE
ÉRIC DUVAL
DAVE LAPIERRE
ALBERT JOMPHE 
RODÉRIC DYON
habilleuse   
SILVANA FERNÁNDEZ
soutien matériel à la production

conception et mise en scène  
ROBERT LEPAGE

direction de production 
LOUISE ROUSSEL
direction technique
DANY BEAUDOIN
coordination technique 
MICHEL GOSSELIN
direction de production (tournée)
VANESSA LANDRY-CLAVERIE
direction de tournée
LÉA TOUZÉ
SAMUEL SAUVAGEAU
direction technique (tournée) 
OLIVIER BOURQUE
régie générale
FRANCIS BEAULIEU
régie des éclairages
RENAUD PETTIGREW
FÉLIX BERNIER-GUIMOND
EMMANUELLE NAPPERT
régie son
STANISLAS ELIE
CAROLINE TURCOT
régie vidéo
BENOÎT BRUNET-POIRIER
régie des costumes  
et accessoires 
ISABEL POULIN
NADIA BELLEFEUILLE

DUCEPPE est membre de

machinistes
ANNE MARIE BUREAU
JEAN-FÉLIX LABRIE
EMMANUELLE NAPPERT

construction du décor
UNISSONS STRUCTURES,
LES CONCEPTIONS VISUELLES 
JEAN-MARC CYR
voix des animateurs
BERTRAND ALAIN
LORRAINE CÔTÉ
musiques additionnelles 
MOONLIGHT SONATA DE 
LUDWIG VAN BEETHOVEN
NAIMA DE JOHN COLTRANE
I GAZE AT THE MOON  
DE MICHAEL WHITE
SPACE DRYER  
DE MICHAEL WHITE

images soviétiques de l’espace 
ULTIMAX GROUP, INC.

agente du metteur en scène 
LYNDA BEAULIEU

Il n’y aura pas d’entracte. Durée approximative : 2 h 10

Une soirée-rencontre suivra la représentation du jeudi 25 avril.

une production
EX MACHINA

Les cigarettes fumées sur scène sont des accessoires  
théâtraux et émettent de la vapeur d’eau. 
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En coproduction avec  
Aarhus Festuge
Auckland Arts Festival
Festspillene i Bergen
Berliner Festspiele, Berlin
BITE:03, Barbican, London
Bonlieu scène nationale, Annecy
Cal Performances, University of California at Berkeley
Change Performing Arts, Milan
Cultural Industry Ltd., London
Deutsches Schauspielhaus, Hamburg
Dublin Theatre Festival
DUCEPPE
Espace Malraux  Scène Nationale Chambéry-Savoie
Festival de Otono, Madrid
Festival Internacional Santiago A Mil
FIDENA, Bochum
Göteborg Dans & Teater Festival
Harbourfront Centre, Toronto
La Comète scène nationale de Châlons-en-Champagne
La Coursive, scène nationale La Rochelle
Manège Maubeuge - Scène Nationale
Le Théâtre du Trident, Québec
Le Volcan Maison de la Culture, Le Havre
Les Cultures du Travail - Forbach 2000, Forbach
Le Maillon - Théâtre de Strasbourg
Les Célestins, Théâtre de Lyon
Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles
LG Center, Seoul 

Producteur délégué, Europe, Japon : Epidemic (Richard Castelli, 
assisté par Chara Skiadelli, Florence Berthaud and Claire Dugot)
Producteur délégué, Amériques, Asie (sauf Japon), Océanie, NZ : 
Menno Plukker Theatre Agent (Menno Plukker, assisté par Domi-
nique Sarrazin, Isaïe Richard et Magdalena Marszalek)
Producteur pour Ex Machina : Michel Bernatchez (assisté par 
Vanessa Landry-Claverie et Nadia Bellefeuille)

La Face cachée de la Lune a été présentée pour la première fois  
au Théâtre du Trident, à Québec, le 29 février 2000.

Maison des Arts, Créteil
Northern Stage at Newcastle Playhouse
Onassis Cultural Center, Athens
Perth Festival
Pilar de Yzaguirre - Ysarca, Madrid
Schauspielhaus Zurich
Setagaya Public Theater, Tokyo
SFU Woodward’s Cultural Programs, Vancouver
Steirischer Herbst, Graz
Tallinna Linnateater
Tbilisi International Festival of Theatre
Théâtre de Namur
Teatro Nacional São João, Porto
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale
Le Théâtre de la Ville – Paris
Théâtre de Sartrouville & des Yvelines
Theatre Royal Plymouth
Théâtre Sénart, scène nationale
The Henson International Festival of Puppet Theater, New York
The Irvine Barclay Operating Company
The Lowry, Salford Quays
The Royal National Theatre, London
The Sydney Festival
TNT-Théâtre National de Toulouse
Tramway Dark Lights, Glasgow
UC Davis Presents, Davis
Wales Millennium Centre, Cardiff
Wiener Festwochen, Wien

Affiche 
PUBLICIS

Photo de l’affiche
MAXYME G. DELISLE

Relations de presse
RUGICOMM

Graphisme
LEONARDO STUDIO DESIGN

Rédaction
ISABELLE DESAULNIERS

Publicités
MAGALI DORÉ 514 842-8194

Ex Machina est subventionnée par : 

La création de ce spectacle  
a été soutenue par le Fonds du 
nouveau millénaire pour les arts 
du Conseil des Arts du Canada.
www.lacaserne.net
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LA FACE CACHÉE DE LA LUNE

ENTREVUE AVEC  
YVES JACQUES,  
ACTEUR VIRTUOSE

Dans La Face cachée de la Lune, Robert Lepage dépeint le 
personnel pour atteindre l’universel et il a dit qu’il se sou-
viendrait toujours de votre interprétation en Corée du Sud. 
Cette œuvre sur deux frères qui tentent de se réconcilier a 
pris une dimension particulière dans ce pays, en conflit avec 
« sa sœur », la Corée du Nord. Y a-t-il d’autres représenta-
tions dont vous vous rappelez plus spécialement ?

Je reviens d’abord sur la Corée. On y est retourné en mai 2018 

et c’est incroyable l’effet que cette pièce peut avoir là-bas. Les 

gens sont d’une extrême fébrilité, parfois même en larmes quand 

ils viennent me rencontrer après la représentation. Des membres de 

l’équipe du théâtre, avec qui on a travaillé une ou deux semaines, 

étaient aussi très émus, bouleversés. En Corée, les familles sont  

déchirées, au Nord et au Sud. Ils ne se voient plus depuis des  

dizaines d’années et il y a tellement de Coréens qui ne demandent 

que ça, une réconciliation. La Face cachée de la Lune touche  

partout dans le monde, mais quand on a vu la réaction si intense des 

spectateurs de Séoul, c’est incomparable.

Ce que je trouve par ailleurs fascinant — et c’est là que je constate 

à quel point Lepage sait vraiment toucher l’âme humaine — c’est 

de voir les spectateurs de partout réagir aux mêmes endroits, à la 

réplique près, que ce soit en français ou en anglais, car je joue cette 

pièce dans les deux langues. Cependant, la façon de réagir est dif-

férente d’un pays à l’autre. Par exemple, au Mexique, je n’ai jamais 

vu une salle rire comme ça de ma vie. Les spectateurs avaient ouvert 

leurs cellulaires, ils s’envoyaient des textos sur ce qui se passait sur 

scène, prenaient des photos. Ils avaient un fun noir entre eux et je 

n’avais plus aucun contrôle. C’était débridé et déchaîné ! 

Sinon, je pense à la Chine, où les salles sont immenses, pour la  

présentation des opéras, des comédies musicales, de grands ballets. 

On se retrouve dans ces lieux parce que les petites salles ne sont pas 

assez larges pour accueillir notre décor. Je me souviens d’une fois 

en particulier, c’était juste avant que le spectacle commence. Je suis 

alors derrière le miroir, comme toujours. Mais, cette fois, je n’entends 

aucun, mais aucun son venir du public. On est à quelques minutes du 

début de la représentation. Je marche doucement en coulisse et je 

demande au régisseur : « Coudon, est-ce qu’il y a au moins quelques 

spectateurs ? » Il me répond que c’est plein à craquer ! Je repars, et 

on n’entend toujours rien, sauf le bruit de mes chaussures quand je 

retourne à ma place pour commencer le show ! C’était hallucinant, 

complètement le contraire de ce que j’avais vécu au Mexique. 

Un autre moment dont je me souviens, tout à fait charmant celui-là, 

c’est lorsqu’on nous a invités en Catalogne, à Barcelone plus préci-

sément. On leur a offert de présenter le spectacle en anglais ou en 

français. Ils ont exigé qu’on le fasse en français. Eux, ils parlent le  

catalan dans un pays espagnol et on nous a dit quelque chose comme :  

« Ça n’est certainement pas nous qui allons vous obliger à jouer la pièce 

en anglais alors qu’au départ elle a été créée en français, au Québec » !

Est-ce qu’elle a été présentée en Russie ?

Oui ! C’était Robert Lepage qui ouvrait un festival à Moscou en 

2007 avec La Face cachée de la Lune, et moi, j’y étais avec Le Projet 
Andersen. Il ne le savait pas, mais le cosmonaute Alexeï Leonov, le 

héros de son enfance et l’inspiration même de la pièce qu’il jouait, 

était dans la salle. Après le spectacle, Leonov a rencontré Robert et 

lui a offert une bouteille de vodka, celle qu’il avait apportée avec lui 

dans le vaisseau spatial à l’époque, semble-t-il !

L’acteur Yves Jacques mène une brillante carrière, ici comme 
à l’international. Ces dernières années, il a partagé la scène 
avec Isabelle Huppert, le grand écran avec Nicole Kidman 
ou encore Fabrice Luchini. À compter de 2001, il est devenu  
la voix et le visage de La Face cachée de la Lune de Robert  
Lepage. Depuis, il a fait le tour du monde, livrant ce solo plus 
de 300 fois en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en 
Asie, en Europe et en Océanie. Acteur virtuose, donnant vie 
à tous les personnages de ce spectacle culte, il recevait le Prix  
Gascon-Roux (2003) et le Prix des abonnés du Théâtre du Trident 
(2011) pour cette performance. Entretien avec Yves Jacques.
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Il y a près de 20 ans, Robert Lepage vous confiait l’interpréta-
tion de La Face cachée de la Lune. « Elle est à toi maintenant », 
vous a-t-il dit. Comment vous êtes-vous réapproprié ce rôle, 
d’abord créé par Lepage, lui-même ?

Robert a effectué quelques légères adaptations quand je suis arrivé. 

Mais, j’ai toujours fait en sorte que ça demeure très respectueux de 

son travail. Je n’ai pas « kidnappé » le show à mes propres fins, ça 

reste un spectacle de Robert Lepage. D’abord, je l’ai joué de 2001 à 

2005, puis j’ai repris Le Projet Andersen jusqu’en 2012, encore une 

fois, partout dans le monde.

En 2011, on nous a invités à présenter La Face au Trident à Québec — 

où la pièce avait été créée en 2000 — pour célébrer les 40 ans de ce 

théâtre. On a encore constaté un vrai engouement pour cette produc-

tion que plusieurs considèrent comme l’une des plus accessibles et les 

plus populaires de Robert Lepage. À partir de là, les gens ont voulu 

revoir La Face cachée de la Lune et on a repris la route. L’hiver der-

nier, j’étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Séoul. L’automne 

d’avant, j’étais en Belgique et en France après avoir joué à Cardiff et 

Plymouth en Angleterre. Prochainement, on est attendus à Shanghai, 

Singapour et Barcelone. Ça n’arrête pas !

D’Aarhus à Zurich, La Face cachée de la Lune a été applaudie par les spectateurs de 65 villes, dans 27 pays. Ce solo a été joué près de 
450 fois à ce jour, dont plus de 300 par Yves Jacques.
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LES MEILLEURS 

POUR CONQUÉRIR

UN PUBLIC.

FIERS PARTENAIRES

POUR CONQUÉRIR

UN PUBLIC.

LES MEILLEURS 

PREMIER ALUNISSAGE  
SUR LA FACE CACHÉE  
DE LA LUNE  
LE 3 JANVIER 2019 :  
UN ÉVÉNEMENT  
HISTORIQUE

Un premier engin spatial a réussi à se poser en douceur sur la face 

cachée de la Lune le 3 janvier dernier et cette mission, une pre-

mière dans l’histoire, n’était ni russe ni américaine. Elle était chinoise. 

L’appareil Chang’e-4, du nom d’une divinité de la Lune dans la 

mythologie chinoise, avait quitté la Terre le 8 décembre 2018.  

Contrairement à la face qui est toujours tournée vers notre planète et 

qui avait notamment été explorée par les missions Appolo, aucune 

sonde ni aucun module d’exploration n’avait encore jamais touché le 

sol de l’autre côté. Il s’agit d’une opération particulièrement difficile 

du point de vue technologique, car la face cachée de notre satellite 

naturel est montagneuse, accidentée et parsemée d’une multitude 

de cratères.
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CHERS ABONNÉS, 
À VOUS DE VOTER!

PRIX DUCEPPE

APRÈS CHAQUE SPECTACLE,  

VOUS SEREZ INVITÉS PAR COURRIEL À NOTER VOTRE  

APPRÉCIATION DU TRAVAIL DES COMÉDIENS  

ET DES CONCEPTEURS.

À LA FIN DE LA SAISON, VOS ÉVALUATIONS PERMETTRONT  

DE DÉCERNER 10 PRIX DUCEPPE.

VOUS SEREZ CONVIÉS AU GALA  

DE REMISE DES PRIX DUCEPPE EN SEPTEMBRE 2019.

PRIX MICHEL-DUMONT 
(SPECTACLE DE L’ANNÉE)  

présenté par 

BOULANGERIE ST-MÉTHODE 

PRIX DÉCOUVERTE 
(PREMIÈRE FOIS CHEZ DUCEPPE) 

PRIX RELÈVE 
(35 ANS ET MOINS)

PRIX FRANÇOIS-BARBEAU
(COSTUMES) 

PRIX BÉATRICE-PICARD  
(INTERPRÉTATION - FÉMININE)  

présenté par

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

  

PRIX JEAN-DUCEPPE  
(INTERPRÉTATION - MASCULINE)  

 

PRIX MISE EN SCÈNE 

PRIX SCÉNOGRAPHIE 
présenté par  

LOWE’S CANADA 

PRIX LUMIÈRES

PRIX MUSIQUE ORIGINALE

VOS COUPS DE COEUR  SERONT RÉCOMPENSÉS! 
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MERCI AUX PARTENAIRES DE LA SAISON 2018-2019
 

Hydro-Québec / Boulangerie St-Méthode /  

Les producteurs de lait du Québec / Lowe’s Canada / Énergir /   

Fonds de solidarité FTQ / Télé-Québec

REMERCIEMENT SPÉCIAL | Fondation Molson / Fondation Cole

UN GRAND MERCI À NOS DONATEURS POUR LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN 

CERCLE MICHEL DUMONT | Acquia / Banque Nationale / BCF Avocats d’affaires /  

Broadridge Financial Solutions / Caisse de dépôt et placement du Québec / Carlo Massicolli /  

CBCI Telecom Canada / eFront / Fasken / Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger / Fondation Famille Vachon

Fournitures de bureau Denis / FX Innovation / Groupe CGI / Ivanhoé Cambridge / KPMG / Kyriba /  

Larochelle Groupe Conseil / Claire Léger / Léger / Lowe’s Canada / Mouvement Desjardins / Murex North America /  

Power Corporation du Canada / Québécor Média / R3D Conseil / Raymond Chabot Grant Thornton 

TÊTE D’AFFICHE | Serge Beauchemin / Carole Briard / CGI / Cogeco Communications /  

Distribution HMH / Donateur anonyme / Ernst & Young / Fondation de la famille Alvin Segal /  

Greenfield Global / Investissement Québec / Kruger / Les Productions Noémie / PricewaterhouseCoopers / 

Sales Force / Société des casinos du Québec / Sologlobe / Valtech Canada / Workday

PREMIER RÔLE | Louis Aucoin / Ghislain Arsenault / Paul Béland / Bell Canada / CA Technologies /  

Caisse de dépôt et placement du Québec / CAPINABEL / CIBC Wood Gundy / Concession A25 /  

Gilles Duceppe / Benoît Durocher / Simon Dupéré / David Furlong / Ekiness Groupe Conseil / Marc Gold / 

Gilbert Grondin / Groupe Germain Hôtels / Havas Montréal / Jean-Francois Hanczakowski / Nadine Labbé / 

Claude Labelle / Valérie Larochelle / Julie Lavoie / Jacques L’Heureux / Les Marchés Louise Ménard / Pauline Marois / 

Réjean Parent / Béatrice Picard / Mélina Rizzuto / François Schubert / Jean-Guy St-Pierre / 

Teralys Capital / Marie-Josée Turcotte / Panache Ventures

En date du 1er mars 2019

MERCI À NOS PARTENAIRES DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE 2018
 

Banque Nat ionale / BCF Avocats d’affa ires / CGI / Fasken  /  

Power Corporat ion du Canada / Québecor Média 
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ÉQUIPE  
DUCEPPE

codirecteurs artistiques 
DAVID LAURIN
JEAN-SIMON TRAVERSY 
directrice générale 
AMÉLIE DUCEPPE 

directrice administrative 
CHANTAL LABRECQUE 

directrice des communications  
et du marketing 
MARIE-CLAUDE HAMEL

directeur de production 
HAROLD BERGERON

directeur technique 
ÉRIC LOCAS

responsable du financement privé 
SARA DE LUCA

responsable des ventes  
et du service à la clientèle 
JULIE VIGNEAULT

chargée de projets  
communications 
MAGALI DORÉ 

chargée de projets  
financement privé  
VÉRONIQUE MÉNARD

adjointe au financement privé  
et au marketing 
ROMY-LÉA FAUSTIN

secrétaire de production 
NICOLE TRÉPANIER

production 
NORMAND BLAIS

CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

Président du Conseil  

d’administration de la  

Compagnie Jean Duceppe

ERIC LAROCHELLE 
Président, Larochelle  
Groupe Conseil Inc.

Président du Conseil  

d’administration de la  

Fondation Jean Duceppe

GILLES DUCEPPE 

Vice-présidente

MARIE-CLAUDE RIVET 
Directrice, Relations avec  
la communauté et Affaires  
corporatives,  
Casino de Montréal

Trésorier

PAUL BÉLAND  
Conseiller en placement  
associé, CIBC Wood Gundy 

ADMINISTRATEURS  
ET ADMINISTRATRICES

SERGE BEAUCHEMIN 
Investisseur associé  
dans plusieurs entreprises

SARAH-ÉMILIE BOUCHARD
Directrice principale,  
Communications stratégiques
Caisse de dépôt et placement  
du Québec

AMÉLIE DUCEPPE  

Directrice générale

DUCEPPE 

MICHEL DUMONT
Comédien,
directeur artistique (1991-2018)
DUCEPPE

BENOÎT DUROCHER
Vice-président exécutif  
et chef stratège économique
Addenda Capital

MYRIANE LE FRANÇOIS
Associée, Travail et emploi,  
Litige et arbitrage
Borden Ladner Gervais   

MARC GOLD
Sénateur, avocat  
et médiateur accrédité

DAVID LAURIN 
Codirecteur artistique
DUCEPPE

JULIE LAVOIE 
Première vice-présidente
Banque Nationale du Canada

DANIELLE LÉPINE
Comédienne

CARLO MASSICOLLI, ASC, 
Vice-président développement 
transfert d’entreprise Gestion 
privée, Gestion de patrimoine  
et Assurance de personnes
Valeurs mobilières Desjardins

BÉATRICE PICARD
Comédienne

LÉNIE TESSIER-BEAULIEU
Conseillère juridique
Power Corporation du Canada

membre honoraire :  
RAYMOND PAQUIN

Au théâtre, tout comme à la télé, 

miser sur l’intelligence, c’est intelligent.

Cette année-là 

samedi 20h

et tout le temps sur telequebec.tv

comptabilité 
JOSÉE PRAIRIE 
FRANCINE ROBILLARD

service à la clientèle 
CHRISTINE LANGLOIS

DUCEPPE remercie  
ses bénévoles Danielle  
Beauchemin et Lise Dubuc.

Secrétaire

CHANTAL LABRECQUE 
Directrice administrative, 

DUCEPPE




