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› PROGRAMME DE SOIRÉE ‹



› ÉQUIPE
› SYNOPSISTHÉÂTRE

Production et direction  
artistique – Nancy Bernier
Administration – Céline Trahan
Texte – Isabelle Hubert
Mise en scène – Bertrand Alain
Scénographie – Janie Lavoie
Costumes – Julie Lévesque
Musique – Fabrice Tremblay
Assistance à la mise en scène,  
éclairage et régie – France Deslauriers
Distribution – Sophie Dion,  
Charles Fournier, Réjean Vallée,  
Sarah Villeneuve-Desjardins
Vidéo publicité – Marilyn Laflamme

RESTO
Directrice générale – Nancy Carrier
Administration – Chantal Deschênes
Toute l’équipe et les membres  
du conseil d’administration

COMMUNICATIONS
UNE. communication stratégique  
(Emilie Robitaille)
Communications Sira ba  
(Marie-Ève Charlebois) 

GRAPHISME
Effervère design

PHOTOGRAPHIE
Guillaume D. Cyr (affiche de saison)

PLACEMENTS MÉDIAS
Arithmetic Média Conseils  
(Stéphane Grenier)

PARTENAIRES DE SAISON
Journal de Québec
TVA
WKND 91,9 FM
Association des producteurs  
de théâtre privé (APTP)
Société de développement  
des entreprises culturelles (SODEC)
Tourisme Chaudière-Appalaches
Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet
Nettoyeur Daoust-Forget
Desjardins Caisse du Nord de L’Islet
Coop La Paix – IGA

C’est avec un immense plaisir 
que je vous présente ma pre-
mière saison en tant que pro-
ductrice et directrice artistique 
de ce fabuleux théâtre. J’y ai 
joué pour la première fois en 
2001 dans JF cherche homme 
désespérément et ce fut un 

réel coup de foudre. Ce lieu mythique et ancré dans 
une belle tradition me correspondait totalement. De  
ma loge, j’y voyais le fleuve, je perdais mon temps  
à photographier les soleils couchants plutôt que  
de me maquiller pour la représentation. Un réel  
attachement pour cette région de mes ancêtres m’a 
poussée depuis à répéter sans cesse l’expérience. J’ai 
donc alterné mise en scène et jeu, toujours dans un 
plaisir renouvelé.

Quand Clément Beaumont et Simon Chouinard ont 
décidé de céder leur place après 18 ans de magni-
fique travail, un désir fulgurant de prendre la barre  
m’envahit. J’ai senti l’appel de la mer et du large  
artistique, l’envie de garder le cap tout en y ajoutant 
ma couleur.

À mon avis, la richesse et la singularité du théâtre d’été 
résident dans cette tradition québécoise unique au 
monde de faire de la comédie dans nos granges. C’est 
à l’été  1957 que ce genre théâtral a vu le jour. Il a su 
traverser le temps, contre vents et marées, et s’établir 
comme une référence de plaisir estival. Aujourd’hui, 
60 ans plus tard, il n’a pas fini de vous étonner !

Je suis fière de faire partie intégrante de cette histoire 
théâtrale et de perpétuer cette magnifique tradition  
en lui insufflant créativité et audace. J’y vois un  
potentiel d’innovation et d’exploration énorme.  
J’aimerais y intégrer mes passions pour la musique 
et le chant. Je suis heureuse de pouvoir partager  
ma vision et mes aspirations avec vous et, ainsi, 
contribuer au rayonnement des arts et de la culture 
au cœur de notre belle région !  

Bonne soirée !
Nancy Bernier

Toe  Bartoloméo, un tueur à gages sans envergure, a pour mission de liquider Laura Comeau,  
l’ancienne maîtresse du célèbre parrain de la mafia. Lorsqu’il se rend chez elle, Toe découvre que 
celle-ci a pris la poudre d’escampette. La situation se complique lorsqu’il fait la connaissance de 
Catherine et Laurie, la mère et la sœur de Laura, qui ignorent tout des activités illicites de Laura 
et prennent Toe pour son nouvel amoureux. Avec l’arrivée du policier-garagiste du village, Rocket 
Touchette, la vie du tueur se transforme en véritable cauchemar !

› MOT DE  
 L'AUTEURE

J’ai écrit Belle famille, il y a quinze ans. 
Vous n’imaginez pas comme la vie était différente il y a quinze ans. 
À cette époque préhistorique, on fumait dans les restaurants,  
le cellulaire qui venait de débarquer (en version flip flap) nous  
paraissait complètement superflu, on présentait les premiers 
films d’Harry Potter et on regardait d’un œil sceptique les  
produits ménagers biologiques… 
Oui, la vie a bien changé depuis. Moi aussi.
Il y a quinze ans, j’étais dans la jeune trentaine et j’avais la vie  
devant moi. Je m’identifiais au personnage de Laurie, la fille. 
Quinze ans, deux enfants, quelques cheveux blancs et deux crises 
d’adolescence plus tard, je regarde le personnage de Catherine, la 
mère, d’un œil nouveau, remplie d’empathie et c’est maintenant à 
elle que je ressemble le plus !
Oui, quinze ans, ça passe vite ! 
Ça laisse quelques rides au coin des yeux et un peu de poussière 
sur les textes de théâtre. 
La proposition de Nancy de monter Belle famille cet été à la Roche 
à Veillon m’a, bien sûr, réjouie. Avec son équipe du tonnerre, c’était 
comme gagner à la loto ! 
Mais ce fut aussi l’occasion d’une mise à niveau en règle. 
Comme dans les émissions de métamorphose à la télé, je me suis 
remise au travail pour donner à ma pièce un coup de jeunesse ! 
Au départ, on parlait de quelques ajustements mineurs. Au final, 
on se retrouve avec une transformation majeure. Comme si la 
candidate avait perdu la moitié de son poids et était passée par 
la chirurgie.
C’est donc la version 2.0 à laquelle vous assisterez ce soir.
Une version écrite en pensant à vous. Pour vous. Et pour votre 
plaisir.

Merci d’être là !
Isabelle Hubert

› MOT DE LA  
 PRODUCTRICE

©
 N

ic
ol

a-
Fr

an
k 

Va
ch

on

©
 Ju

lie
 A

rt
ac

ho



CHANGEZ
POUR
MIEUX

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 

1 888 265-7940
418 248-7940 

› MOT DU  
 METTEUR EN SCÈNE
Ah ! La famille !  La mienne, la vôtre, la petite ou l’élargie ! Celle qui 
embrasse notre parcours depuis notre premier souffle avec son 
lot de tendresse et de maladresse ! Et l’autre, la belle, avec un trait 
d’union, celle qu’on épouse. Et les autres, éphémères ou durables, 
qui se forment et se dissolvent au cours de nos vies : les amis, 
les amours, les collègues, les voisins…! La famille est une source  
intarissable pour une auteure, et particulièrement pour une  
formidable raconteuse comme Isabelle Hubert ! 

Au théâtre, nous formons des familles au rythme des différents 
projets. Pendant quelques mois, nous partageons l’intimité et 
l’intensité qu’exige la folle entreprise de préparer et présenter un 
spectacle. À la fin de l’aventure, nous nous quittons avec un brin 
de tristesse et l’espoir d’être vite réunis à nouveau. J’ai la chance 
de retrouver souvent ma famille de la Roche à Veillon, et ce, depuis 
de nombreuses années. Merci à Nancy Bernier qui a formé cette  
année une fort  belle famille avec des habitués que vous aimez 
et des p’tits nouveaux que vous allez adopter ! Soyez assurés 
que toute la famille, les comédiens et comédiennes ainsi que 
les concepteurs aux décors, aux costumes, à la musique et aux  
éclairages, ont tout mis en œuvre pour vous faire passer un bon 
moment ! Car, vous aussi, vous faites partie de la famille ! 

Bonne soirée !
Bertrand Alain

Siège social
339, boul. Nilus-Leclerc
L’Islet (Québec)  G0R 2C0

Tél. :  418 247-5031
 1 800 367-5031
Télécopieur :  418 247-7160

Centre de services
St-Jean-Port-Joli : 8, ave Gaspé Est
St-Aubert : 46, Principale Ouest
St-Damase : 15, rue de la Rivière
St-Cyrille : 281, rue Principale
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LA ROCHE À VEILLON  
DEPUIS 15 ANS !

T. 418 856-1895



› LES COMÉDIENS

SOPHIE DION
[ CATHERINE ]
Diplômée du Conservatoire d’art dramatique 
de Québec en 1994, elle travaille dès sa sortie  
avec le Théâtre Niveau parking, ce qui l’amène 
en tournée jusqu’en Belgique. Elle passe les 
six années suivantes à interpréter le rôle de 
Gabrielle Champagne dans le téléroman « 4 et  
demi », pour lequel elle est mise en nomi-
nation au Gémeaux en 1999. Au théâtre, à  
Québec et à Montréal, elle travaille avec des 
metteurs en scène tels que : Michel Nadeau, 
Serge Denoncourt, Gill Champagne, Alexis 
Martin, Jean-Pierre Ronfard, Martine Beaulne, 
Martin Genest et Jean-Philippe Joubert.  
Sophie a aujourd’hui plus d’une cinquantaine 
de productions théâtrales à son actif. On a pu 
la voir sur les scènes de Québec notamment 
dans : Laurier-Station, Coronado, Tombé du 
Ciel, Les Liaisons Dangereuses, Sauver des 
Vies, Feydeau, Les Marches du Pouvoir et (Mal) 
heureuses. Elle en est à sa 6ème production sur 
les planches de La Roche à Veillon. Ici même, 
vous avez pu la voir dans Homme au bord de 
la crise d’hormone, dans Chercher le mâle !,  
Parents à vie 1 et 3 et dans Un sofa dans le parc.  

CHARLES FOURNIER
[ TOE ]
Charles Fournier est comédien et auteur. Fan de 
musique rap, son premier contact avec les arts 
se fait lorsqu’il joint une maison de production  
d’artistes hip hop, où il participe à la  
promotion, à l’organisation et à l’animation 
d’événements. Après avoir œuvré dans le  
domaine de la construction pendant près de 
huit ans, en 2012, il prend son courage à deux 
mains et décide d’assumer pleinement son rêve 
de devenir acteur. La même année, il entre au 
Conservatoire d’art dramatique de Québec. 
Durant son parcours, il développe son jeu, 
sa passion pour l’écriture dramatique et se  
découvre une féroce envie de parler aux 
hommes de sa génération. Depuis sa sortie de 
l’école en 2015, on peut le voir dans différentes 
pièces de théâtre puis, très récemment, au  
cinéma avec Bon cop bad cop 2. Charles en est à 
sa troisième expérience au théâtre d’été. 

RÉJEAN VALLÉE
[ ROCKET ]
Réjean Vallée est sorti du Conservatoire d’art 
dramatique de Québec en 1991.  Il a joué sur 
les diverses scènes de Québec et Montréal 
dans plus d'une centaine de productions, tant  
comiques que dramatiques. De plus, il a tourné 
en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande 
sous la direction du metteur en scène Robert 
Lepage. À la télévision, il a interprété le rôle de 
Ferdinand Lagazette dans la série pour enfants 
Sur la ruetabaga et joué de petits rôles dans  
LOL et Complexe G.  Il est cofondateur et  
administrateur du théâtre « Les enfants  
terribles ». Il a enseigné l’interprétation à 
l’Université de Chicoutimi, la direction  
d’acteurs à l’Université Laval et enseigne  
maintenant l'interprétation au Conservatoire  
d'art dramatique de Québec en tant que  
professeur invité. Il a reçu plusieurs nomina-
tions pour son travail d’interprète lors des galas 
des prix d’excellence des arts et de la culture, 
dont le prix Paul-Hébert en 2005 pour son rôle 
de la comtesse de Tilly dans Les Feluettes de  
Michel Marc Bouchard au théâtre de la Bordée. 

SARAH VILLENEUVE-DESJARDINS
[ LAURIE ET LAURA ]
Issue de la promotion 2015 du Conservatoire 
d’art dramatique de Québec, c’est d’abord par 
le chant que Sarah aborde les arts de la scène. 
Dès sa sortie de l’école, elle s’investit dans  
divers laboratoires de création dont Nos  
coeurs remplis d’uréthane, dirigé par l’auteur 
André Gélineau et produit par le Théâtre du 
Double signe. En 2016, elle est sollicitée par le 
Conservatoire d’art dramatique de Québec à 
titre de directrice et compositrice de choeur, 
pour la production Le cercle de craie Caucasien 
mise en scène par Marie-Hélène Gendreau. Au 
Jamais lu 2016 et 2017, elle se joint à l’équipe 
du théâtre musicale « Succès souvenir »,  
sous la direction de Joëlle Bond et Marianne 
Marceau puis prend part à la création et assure 
la composition musicale ainsi que la direction 
de choeurs dans Le cri des méduses et Pisser 
debout sans lever sa jupe d’Olivier Arteau. Au 
théâtre Premier Acte, elle travaille à nouveau 
avec Arteau dans Doggy dans gravel, et prend 
part à la pièce Le Jeu, mise en scène par Danielle 
Leseau Farmer.
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ROCHE À VEILLON | RESTO THÉÂTRE 
547 avenue de Gaspé Est, C.P. 939, Saint-Jean-Port-Joli, Québec

418 598-7409   |   1 877 598-7409        

rocheaveillon.com

LA ROCHE À VEILLON | RESTO-THÉÂTRE
La Roche à Veillon vous propose une expérience gourmande et théâtrale 
unique depuis plus de 50 ans. Dans ce décor au cachet d’antan, l’ambiance  
est propice au partage et l’esprit est à la fête. Tout est en place pour que 
vous passiez un agréable moment qui vous permettra de savourer la culture  
québécoise et d’admirer l’audace de ses bâtisseurs et le talent de ses artisans 
et artistes. 

Vous n’avez pas encore eu la chance de passer à table à La Roche à Veillon ?  
Essayez-le, vous vous délecterez de généreux plats qui regorgent de saveurs, 
de souvenirs et de savoir-faire traditionnel. Pour les plus gourmands et ceux 
qui sont « sur la trotte », notre comptoir de mets préparés vous permettra  
de faire une réserve de bons petits plats maison et de délicieux produits  
régionaux.

Bon été !

COUPON


À L’ACHAT DE 75 $ ET PLUS AU  
COMPTOIR DE METS PRÉPARÉS  
OBTENEZ 10 % DE RÉDUCTION *

Promotion valide du 25 juin au 26 août 2017.
Présentez ce coupon avant de payer.
1 coupon par commande et par personne.

*Cette offre peut prendre fin sans préavis.

resto•théâtre


