DIVERTISSEMENT ARTS DE LA SCÈNE
«Toc Toc» présenté en mai

Le Théâtre Entre Amis frappe à la porte du
Marais!
Par Daniel Deslauriers
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Sur la photo, Sonia Piché, directrice générale du Théâtre du Marais, et Étienne Boivin, directeur de la troupe du Théâtre Entre
Amis.

VALMORIN  Une autre pièce pour le Théâtre Entre Amis.

Après le succès de la pièce «Dix Petits Nègres» au printemps dernier, cette troupe est de retour avec une
nouvelle production. Il s’agit de la comédie «Toc Toc» de Laurent Baffie qui a été un immense succès en
France avant d’être repris au Québec, il y a quelques années, par Marcel Leboeuf. La représentation aura lieu,
le 16 mai à 20 heures. D’autres dates pourraient s’ajouter au Théâtre du Marais.
Un délire qui fait du bien
L’histoire? Du pur délire! Six patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs graves (des TOC) se
retrouvent dans la salle d’attente d’un grand médecin, spécialiste de ces afflictions. Chacun a ses manies
extravagantes, toutes absolument incontrôlables. Et le spécialiste est en retard…
«Nous sommes très fiers de faire partie de la toute première programmation du nouveau Théâtre du Marais. Il
nous a fallu faire un choix déchirant entre le Patriote, qui nous a si bien reçu ces dernières années, et le
nouveau théâtre, mais la nouvelle salle de 175 places convient parfaitement à nos productions», explique le
directeur de la troupe, Etienne Boivin. «Avec près de 700 sièges, c’est un énorme défi d’y jouer plusieurs soirs.
La nouvelle salle de ValMorin nous permettra d’ajouter progressivement de nouvelles représentations. Les
comédiens travaillent si fort toute l’année. Nous désirons jouer le plus souvent possible», poursuit M. Boivin. «Je
remercie Alexandre Gélinas du Patriote et Paul Legault de SainteAgathedesArts, de même que tous mes
partenaires au conseil d’administration, pour leur soutien ces dernières années. Je sais qu’ils comprennent ma
décision.»
La troupe du Théâtre Entre Amis a inscrit une nouvelle ville à l’horaire de sa tournée 2015. La troupe se
produira, en effet, à la Salle StFrançoisXavier de Prévost, en plus de MontTremblant, ValMorin et Saint
Eustache.
D’autres représentations pourraient s’ajouter. Des négociations sont en cours avec d’autres municipalités. Les
dates de spectacle seront publiées sur le site www.entreamis.org.
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