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Garde Lessard aurait vraiment envie de crier «Garde Lessard aurait vraiment envie de crier «Garde Lessard aurait vraiment envie de crier «   Au secours !Au secours !Au secours !   » tellement » tellement » tellement 

tout va de travers dans l’hôpital où elle travaille avec son fils et son mari. tout va de travers dans l’hôpital où elle travaille avec son fils et son mari. tout va de travers dans l’hôpital où elle travaille avec son fils et son mari. 

Jusqu’où la situation vaJusqu’où la situation vaJusqu’où la situation va---ttt---elle se dégrader ? Une chose est certaine, les per-elle se dégrader ? Une chose est certaine, les per-elle se dégrader ? Une chose est certaine, les per-

sonnages cocasses et les situations hilarantes vous feront rire aux larmes !     sonnages cocasses et les situations hilarantes vous feront rire aux larmes !     sonnages cocasses et les situations hilarantes vous feront rire aux larmes !        

Et ça, c’est vraiment Et ça, c’est vraiment Et ça, c’est vraiment garanti garanti garanti ! ! !    

Synopsis 

Mot de la metteure en scène 

Cette chère Nicole pense sauver le système de santé en le rendant plus 

performant. Quelle belle utopie ! On va voir si ses idées de « marketing » 

vont porter fruit !  

Pour ma première mise en scène, quoi de mieux que de choisir un sujet 

que je connais si bien. C'est peut-être une façon d'exorciser mes craintes 

face à ce système qui, malheureusement, va de plus en plus mal. Vaut 

mieux en rire qu'en pleurer ! Peu importe la raison, je suis très contente de 

vous présenter cette pièce de la québécoise Marie-Thérèse Quinton, qui a 

écrit ce texte dans les années 90. Eh oui, 20 ans plus tard on en parle    

encore et c'est même un sujet très chaud en ce moment !  

Merci à Claudette d'avoir fait partie de l'aventure avec moi. Ton expé-

rience, ton dynamisme et ton amitié m'ont été très précieux. Nous nous 

sommes beaucoup amusées malgré toutes les tâches que comporte une 

mise en scène.  

Merci aussi aux comédiens qui ont embarqués avec nous dans la folie de 

cette histoire et pour leur volonté de faire rire notre public.  

Enfin, merci à vous cher public, de nous suivre année 

après année dans notre passion qu'est le théâtre. Quel 

plaisir de vous voir rire, de vous revoir d'une produc-

tion à l'autre et de se faire dire : « On a hâte à la pro-

chaine pièce ! » C'est notre paie ! 

Et pour reprendre les mots d'une grande comédienne : 

j'aime mon public !  

Sylvie Duclos alias Nicole 
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Mot du président 

Bonjour cher public, 

Dans une période où nous sommes de plus en plus confrontés à des 

décisions prisent au nom de l’austérité et au nom des nouvelles      

réformes dans le monde de la santé, plusieurs se révoltent ou se      

résignent. D’autres adoptent une attitude de scepticisme envers nos 

décideurs. Nous, à RousScène, privilégions le rire pour dénoncer    

certaines absurdités.  

Dans la pièce « Au Secours ! » de Marie-Thérèse Quinton, vous rirez 

en voyant ce que serait notre système de santé avec les restrictions et 

la privatisation des hôpitaux au Québec. Ne vous 

traumatisez pas, ce n’est que pure fiction et toutes 

ressemblances ne sont que pures coïncidences… 

ou presque !  

 

Serge Lahaie, président  

Distribution 

Pierrette Ladouceur ….…...……….......................… Annie-Claude Côté  

Fernande Lessard ……………………………………..Claudette Cloutier 

Junior Béland ...............................................................… Cédric Bergevin 

Dr Lemoyne et Raoul Touchette ……….…...….…….… Benoît Frenette  

Conrad Béland …………………………………….…….. Richard Venne  

Gilberte Latour ……………….…….……...…..…..…..… Lucie Dupont  

Lionel Ouellet et Marcel Thivierge ……..,,...……...……. Donald Morin 

Jacqueline Trudel ….………………….……………...… Guylaine Naud 

Ti-Clin Giguère et Bob Sirois ……..……......……………. Patrick Sirois  

Sœur Bernadette …………………………….………. Geneviève Lahaie 

Sœur Praxédia Duguay …………………...………...…  Carole Lafrance  

Nicole Sirois  ................................................................….. Sylvie Duclos 

Gino …………..…………………...……...….……………. Eric Demers  

Zénon et Anita Dubuc  ………….………Serge Lahaie et Suzanne Adam 

Dre Desdémone Phaneuf ………………..……..………..… Manon David 
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Isabelle Gauthier, Louise Chartier, Annie Campeau,  

Madame Guimond, Marie Boisvert et  

Jean-Philippe Keable qui ont remporté  

chacun une paire de billets lors de la  

dernière production.  
 

Conservez votre billet d’entrée :  

il servira au tirage qui aura lieu  

au retour de l’entracte.  

Félictations à ... 

Conseil d’administration 

Serge Lahaie 

Président 
 

Carole Lafrance 

Vice-présidente 
 

Claudette Cloutier 

Trésorière 
 

Sylvie Duclos 

Secrétaire 
 

Lucie Dupont 

Directrice  

 

...aux commerçants qui       
achètent de la publicité         
dans ce programme !  

 

...à nos spectateurs qui 
encouragent nos publicitaires ! 

RousScène  

est membre  

de la: 

Merci!Merci!Merci!   
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Mot sur l’auteur 

Marie-Thérèse Quinton  a signé plus de 16 pièces pour son 

théâtre d’été, le Théâtre de la Chèvrerie, dont 

«  Au secours » en 1996. Eh oui, 1996… Il 

semble qu’elle ait été inspirée d’une vision de 

l’avenir plutôt impressionnante ! Voilà une des 

raisons pour laquelle RousScène choisit à nou-

veau une comédie de cette talentueuse auteure 

dramatique québécoise, et ce, pour une 4e fois !   
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Ne manquez pas de lire les mots de nos comédiens ! 

Au fil des pages, vous les reconnaîtrez dans un 

cadre comme celui-ci. 

Pierre précieuse, 27 ans. Cinq pieds onze pouces… quatre-

vingt-dix livres. Douce et féminine, sensuelle et passionnée, 

mais encore à la recherche de mon homme idéal !  

Gosh ! Faut que j’aille… chus toute  

seule sur l’étage. Je reviens, ça ne sera  

pas long !  

Annie-Claude Côté, alias Garde Ladouceur  
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Aïe, aïe, aïe, que ça va donc ben mal. Je vis un vrai cauchemar, ça va 

mal avec mon fils, ça va mal avec mon mari, finalement ça va mal 

avec tout le monde. Le stress, connait pas ça voyons donc ! Je pense 

que je serais bien mieux dans la brousse ou en train de faire le tour de 

la Bosnie-Herzégovine en bicycle à trois roues !  

Ça va mal pour moi, mais pour vous, je suis certaine que ça va bien 

aller. On dit que le rire est la meilleure thérapie qui 

soit, eh bien, vous êtes à la bonne place ! Ce fut un 

grand plaisir de travailler avec toi ma belle Sylvie. 

Alors bon spectacle et prenez une bonne dose de rires. 

Clau 

CRÉATION - FABRICATION - ÉVALUATION  
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Eille, m’man, ça va mal à shop… Faut que je fasse ma journée, 

moi, pis la tête est après me fendre en quatre. J’ai pris deux 

aspirines, deux Gravol, pis une bouteille de Pepto-Bismol, je 

vas être correct, ça sera pas long…. Mais, 

m’man, s’il te plait, dis à madame Latour de 

me laisser tranquille, sinon, je pense que je 

vais lui tordre le cou !  

Cédric Bergevin, alias Dr Junior Béland  
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Concierge dans un hôpital, ce n’est pas une mince tâche, surtout 

que le bien-être des patients me tient à cœur. Avec le nouveau 

big boss et son petit minou vous en verrez de 

toutes les couleurs J’espère que vous aurez du 

plaisir à voir cette pièce, car je crois que les 

metteures en scène ont choisis une pièce vrai-

ment d’actualité.  

Richard Venne alias Conrad Béland  

 Si jjee poouvaais arrrêter de treeembleer jee pourrraiis vouuus re-

merrrcier d''êtrre làà ceee soiiir. Bon! Ça va mieux… Je suis en fin 

de carrière mais très heureux de faire encore partie de ce groupe de 

fous et de folles qui ont travaillé plus fort que certains fonctionnaires 

de l'état pour vous présenter cette pièce complètement disjonctée! 

AH! NON! ÇA BRANLE ENCORE! Désolé, 

je dois vous quitter, j'ai peur de tomber, puis 

j'me sens à l'étroit dans cette page… 

Bonne soirée!! 

Benoît Frenette  

alias Dr Lemoyne et Raoul Touchette  
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Aux antipodes l’un de l’autre, les deux personnages que 

j’incarne dans cette comédie me font vivre 

un défi exaltant. J’espère qu’ils vous feront 

vivre des moments hilarants ! Ne vous sau-

vez-pas, tout cela n’est que pure fiction, du 

moins, souhaitons-le ! 

 

Donald Morin,  

alias Lionel Ouellet et Marcel Thivierge 

Pauv’ tite garde Lessard, je trouve assez qu'a fait pitié depuis qu'y 

ont coupé le personnel ! Faque, je m'suis dit que dans le contexte 

actuel que c'était ben la moindre des choses que les patients fas-

sent leur part, verrat !  

Pis vous autres, ben faites la vôtre, pis riez, verrat !  

Excusez-la, madame Latour n’a pas beaucoup de  

classe. Merci de nous encourager et passez un  

excellent moment de théâtre.  
 

Lucie Dupont alias Gilberte Latour  
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Salle de Quilles St-Georges 

12980, Notre-Dame est 

Pointe-aux-Trembles 

514-640-0012 * 514-645-8931 

 

Si vous êtes intéressés à former un groupe pour 

venir aux quilles afin de vous amuser ou amas-

ser des fonds, que ce soit pour une soirée ou une 

saison, informez-vous sur les coûts et les avan-

tages.  

Inscription ligue de quilles 

28 allées de disponibles 

Salle de réunion 

Casse-croute 

Buffet sur demande 

Ligue Junior-Enfants 

 

SPÉCIAUX POUR GROUPES 

Fêtes Bureau / Famille 

Fêtes d’enfants 

Levée de fonds 

Bowling cosmique  

Josée Garand, esthéticienne  

12985, rue Sherbrooke est 

Mtl (Québec) H1A 1B9                 514-642-3294 

 

Pose d’ongles et manucure 

Esthétique et soins du visage 

Épilation à la cire 

Sourcils 

Pour toute la famille 

Ouvert 7 jours  

http://bellevue-st-georges.com/wp-content/uploads/2014/03/Souliers-Dexter-SST1.jpg
http://bellevue-st-georges.com/wp-content/uploads/2014/05/Commandites-Abat-9-2014-copie.jpg
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Télec. 514 645-2444 

Tél. 514 645-2009 

Bonjour à vous ! 

C’est avec un grand plaisir que, pour la première fois, j'incarne deux per-

sonnages. Merci à Sylvie et à Claudette. En passant, 

vous faites une belle job ! Bravo gang, c'est toujours un 

plaisir de pratiquer avec vous. Cher public, n'hésitez 

pas à encourager nos commanditaires, ils sont indis-

pensables dans la conception d'une production comme 

la nôtre. 

Merci et bon spectacle ! 
 

Cher public !   

C’est avec grand plaisir que je reviens après deux ans 

d’absence. Ce tout petit rôle, celui de Jacqueline, qui a 

tendance à tout dramatiser, est un rôle que j’affectionne 

particulièrement. 

Des rires garantis seront au menu pour ce soir ! 

Merci à Sylvie de m’avoir offert ce beau privilège. 

Bonne soirée à tous ! 

Guylaine Naud, alias Jacqueline Trudel 
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Me Alain Séguin est fier d’encourager RousScène ! 

 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

Depuis que je suis allée chercher ma mère supérieure à l'hôpital 

que je ne peux m'empêcher de prier notre seigneur. Si vous 

aviez vu la misère que j'y ai vue, vous aussi 

seriez dans tous vos états ! Je vous en sup-

plie, priez pour notre miséricorde !  

 

Geneviève Lahaie,  

alias sœur Bernadette  
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Wow ! Déjà ma douzième production avec 

RousScène ! Quel plaisir ! Vous êtes un super 

public ! Soyez prêts, on va tous donner notre 

110 % pour vous faire passer la plus belle des 

soirées, géritol !  

Eric Demers, alias Gino  

Me revoici dans les ordres, afin de ramener un peu d’ordre dans 

cet univers si … merdique ! Je serai presqu’inanimée, mais tout 

de même bien déterminée à reprendre le contrôle ! Ah Sei-

gneur ! Ce sera le bonheur ! Alleluia !  

Bonne soirée à tous !   

 

Carole Lafrance  

Alias sœur Praxédia Duguay  

Que voulez-vous que je vous raconte ? Vous 

savez, je ne suis que la psychiatre, moi, ici !  

Manon David  

Alias Desdémone Phaneuf  
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à ces fidèles collaborateurs qui nous  

fournissent gracieusement, année après année,  

la peinture et de la publicité. 
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Merci...Merci...    
  

      à tous nos collaborateurs, à tous nos collaborateurs,   

à nos conjoints, conjointes, à nos conjoints, conjointes,   

familles et amis pour leur familles et amis pour leur   
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Anita est une épouse qui prend la santé de son mari très au sé-

rieux. Elle sert d’intermédiaire entre son mari réticent et 

Gino, un membre spécial du service hospita-

lier. Réussira-t-elle à avoir ce qu’elle 

veut ?!?!? 

Bonne soirée et dilatez-vous la rate au 

MAX !!! 

 

 Suzanne Adam alias Anita Dubuc  

Pourquoi t’as participé à ce concours d’une semaine gratuite à l’hô-

pital, Anita ? J’en veux pas, je n’aime pas les aiguilles, les aiguilles 

j’ai peur de cela et tu le sais ! 

Je sais que vous allez rire de moi. Mais, ce n’est pas vous autres qui 

allez subir tous ces examens, avec tous ces cocktails à boire. Ce 

n’est pas vous autres qui devrez endurer les chansons à la con qu’ils 

se sentent obliger de me chanter. En plus, Anita 

pense que mon périphérique doit être changé; 

c’est quoi un périphérique ? 

TABOIRE ! JE NE VEUX RIEN ANITA !!!

Pourquoi tu ne le prends pas ce prix ? 

Serge Lahaie alias Zénon Dubuc 
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La troupe de théâtre RousScène  

est un organisme à but non lucratif qui a comme  

objectif de promouvoir le théâtre à des fins  

culturelles, artistiques et sociales. RousScène  

permet à des amateurs passionnés de goûter aux 

joies du théâtre, sur scène ou en arrière-scène.  

RousScène se veut accessible au grand public et 

présente le plus souvent des comédies.   

Depuis sa création en 1992,  

cette troupe d’amateurs passionnés a présenté  

 42 pièces, dont la liste se trouve en page suivante. 

Alain Turcotte, propriétaire 
 

14465, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Qc) H1A 1V6 
T. 514 439-3639 
 

7725-A, rue Hochelaga 
Montréal (Qc) H1L 2K4 
T. 514 353-3800 

20% de rabais  

sur présentation  

de cette annonce 

 

Devenez un fan de la troupe sur FACEBOOK !  

Cherchez : « Théâtre RousScène » dans le  

moteur de recherche facebook et consultez  

                 notre site Internet :  

theatre-rousscene.com 
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 1993 La déprime, de D. Bouchard, R. Girard, R. Legault et J. Vincent 

1994 Rumeurs, de Neil Simon 

1994 Premières de classe, de Casey Kurtti 

1995 L’homme qui voulait être sa femme, de Louise Matteau 

1995 Drôle de couple (au féminin), de Neil Simon 

1996 Les grandes chaleurs, de Michel-Marc Bouchard 

1996 Souvenirs de Brighton Beach, de Neil Simon 

1997 Un homme en soie, de Chantal Cadieux 

1997 Les larrons font l’occasion, de Jane Milmore et W. Van Zandt 

1998 Au bord de la nuit, de Marie Laberge 

1998 En attendant bébé, de Pierre-Yves Lemieux 

1999 Feu Jérôme Tanguay, de Steve Laplante 

2000 Pleine Lune, de François Camirand et Josée Fortier 

2000 Un ange passe, de Yves Arnau 

2001 Pour hommes seulement, de Raymond Villeneuve 

2001 Pâté de campagne, de François Camirand et Josée Fortier 

2002 L’intrus, d’Yves Amyot 

2002 Traitement de canal, de Marie-Thérèse Quinton 

2003 Bonnie et Claud, d’Yves Amyot 

2003 Place au soleil, de Chantal Cadieux et François Boulay 

2004 On court toujours après l’amour, de Chantal Cadieux 

2004 El Dorado Snack Bar, de Marie-Thérèse Quinton 

2005  Visa pour l’éternité, de Sylvie et Paul Lemay 

2005 À l’épi d’or : camping, de Robert Lavoie 

2006 Le Paradis c’est l’Enfer! ... ou Vice versa, de Carole Lafrance 

2006  Deux pères aux as, de Ray Cooney 

2007 Le saut du lit, de Ray Cooney 

2007 Un ou deux petits meurtres, de H. Desjardins et M, Pelletier 

2008 Trop, c’est trop, d’André Bonsang 

2008 Ne fermez pas le cercueil, de Philippe Caure 

2009 Pas de pitié pour le docteur, de Marie-Thérèse Quinton 

2009 Sale attente, de Frank Didier 

2010 Vice et versa, de Ray Cooney 

2010 Une belle-mère encombrante, de Jo Baron 

2011 Chez Paulette, bière et vin, de Louis-Marie Dansereau 

2011 La course au ténor, de Ken Ludwig 

2012 Y’a pas de fumée sans feu, d’Anthony Marriott et Alistair Foot  

2012 Peinturés dans le coin, de Dennis Scott 

2013 Si c’est pas toi, c’est moi, de Sylvie Lemay 

2013 A la bonne adresse, de Marc Camoletti 

2014 Ainsi soient-elles, d’Eric Beauvillain  

2014 Arthur, es-tu là ? de Richard Nommer 
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Richard Préfontaine  
Caroline Appleby 
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LE PRIX PAUL-BUISSONNEAU  
 
SOULIGNE LA CONTRIBUTION  
REMARQUABLE AU DÉVELOPPEMENT  
DU THÉÂTRE AMATEUR MONTRÉALAIS  

A été RÉCIPIENDAIRE DU 

20122012  

Il était une fois… des passionnés de théâtre ! 

C’est à l’automne 1992 qu’un groupe d’employés de l’hôpital    

Rivière-des-Prairies a commencé à se réunir au Centre commu-

nautaire Roussin afin d’y partager leur passion pour le théâtre. 

Grâce à la collaboration précieuse du Centre communautaire 

Roussin, grâce à ses nombreux partenaires, au travail acharné 

d’une cinquantaine de membres passionnés, la troupe se retrouve, 

23 ans plus tard, avec de nombreux succès à son palmarès : 42 

pièces, plus d’une vingtaine de commanditaires fidèles et des mil-

liers de spectateurs enchantés… Pour couronner le tout, la troupe 

a remporté le prix Paul-Buissonneau en juin 2012. 
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Vos élus municipaux de 

Pointe-Aux-Trembles  

vous souhaitent un  

BON SPECTACLE !  
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Bonne Bonne Bonne    

soirée soirée soirée 

à tous ! à tous ! à tous !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Denis Brodeur,  

notre fidèle correcteur  

de textes,   

et à Doris Savard pour la  

recherche de  

commanditaires!  
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La Tortue Volante  

ZOOTHÉRAPEUTE 
MEMBRE DE LA CZQ 

ANNIE TELLIER  

Tél. 438-882-3473 
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Ceci est le futur espace pour VOTRE publicité!  
 

Nous vous offrons une occasion avantageuse de faire       
connaître votre commerce ou vos services. Pour la modique 

somme de 50 $ (ou 100 $ pour une page pleine), plus de   
400 personnes du quartier verront votre carte d’affaires.  

De plus, deux billets gratuits vous seront offerts.  
Ne ratez pas cette belle occasion !  

Contactez Patrick Sirois, au 450-918-3868 
patsirois31@gmail.com 

450 721-1292 

Branda Gagnon 
Coach Personnel (PNL) 

Orthothérapeute  

 
10, rue Notre-Dame, suite 106 
Repentigny (Québec) 
J6A 2N9 
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Prix de groupe 

RousScène  

accorde un rabais  

substantiel pour les 

groupes de  

20 personnes  

et plus.  

Informez-vous!  

Liste de rappel 

Si vous souhaitez qu’un membre de la troupe vous téléphone 

avant chaque production, inscrivez-vous sur notre liste de rappel. 

Si vous avez une adresse électronique, n’hésitez pas à nous 

l’indiquer. Nous avons déjà plus de 500 noms sur la liste. Le 

courriel est beaucoup plus rapide et efficace : vous aurez l’affiche 

avec les coordonnées sous la main ! S’il vous plaît, n’inscrivez 

qu’une seule personne par famille.             

Merci de votre collaboration !  

http://qc.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoXp_imlRa2gAgdzVGAx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fqc.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dcourriel%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dyfp-t-716%26tab%3Dorganic%26ri%3D49&w=


31 

 Votre coiffeuse 

Coiffure pour elle et lui 

(avec ou sans rendez-vous) 

358, Notre-Dame est local 180 (près de la Marina) 

Une solution naturelle et 

           efficace pour votre santé... 

Des membres de la troupe ont eu le plaisir de rencontrer  

Simon Morin, candidat à l’émission La Voix ! Mars 2015 
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theatrerousscene.comtheatrerousscene.comtheatrerousscene.com   

Vous invite à la prochaine pièce, Vous invite à la prochaine pièce, Vous invite à la prochaine pièce, 

les 27, 28 et 29 novembre 2015les 27, 28 et 29 novembre 2015les 27, 28 et 29 novembre 2015   

Arthur, es-tu là? Novembre 2014 


