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Présente  

Programme Théâtre Saison 2022-2023  

Vendredi   17 mars 2023 à 19h00 
Samedi     18 mars 2023 à 19h00 
Dimanche 19 mars 2023 à 13h30 

Vendredi   10 mars 2023 à 19 h00   
Samedi     11 mars 2023 à 19h00  
Dimanche 12 mars 2023 à 13h30      



Synopsis 

Ayant gagné aux dés "La Courte Paille", un vieux rafiot, La Cuisse, fille dans 
une maison close, a décidé de tenter le tout pour le tout et de fuir cette vie mi-
sérable et honteuse, entrainant à sa suite, quatre de ses compagnes. 
 

Pour prendre le large et commencer une nouvelle vie, il ne manquait plus que 
de renflouer le garde-manger de La Courte Paille et à elles la liberté! 
 

La cuisse élabore alors un stratagème qui consiste à vendre à 3 nigauds: 
Harpagon (l'Avare), Mr Jourdain (Le bourgeois gentilhomme) et Argan (le 
Malade imaginaire), une croisière de luxe. Afin de les attirer sur son bateau, 
elle leur a fait miroiter les plaisirs de l'isle enchantée. La destination royale! 
Plaisirs, santé, richesse, noblesse, amour garanti! Formule tout inclus ! Mais 
c'était sans compter des passagers imprévus qui compliquent le tout et que le 
bateau était peut-être un cadeau emprisonné. Qu'à cela ne tienne, la capitaine a 
plus d'un tour dans son sac! Hissons les voiles, larguons les amarres, en route 
pour l'isle enchantée!  

 

Distribution: 

Carole Deslauriers: La Cuisse 

Manon Roy: La Douce 

Anne Fafard: La Cigale 

Jacynthe Beaulieu: La Puce 

Marie Lemieux: Grand-mère 

Jacques Grenier: Harpagon 

Michel Poirier: Argan 

Thérèse Caron:  Toinette  

Daniel Blouin: Mr. Jourdain 

Lise Lefebvre: Mme Jourdain 

Ghyslaine De Montigny: La Comtesse d’Escarbagnas 

Mireille Potvin: Andrée 
 

Metteure en scène   :  Anne Tremblay 

 



Mot de la Présidente: 

 

Après deux ans de pause pandémique, La Maison des aînés de La Prairie a eu le très 
grand plaisir de remettre à sa programmation, l’atelier théâtre année 2022-2023.  

Dès septembre dernier, sous la direction de la metteure en scène Anne Tremblay, la 
troupe de comédiens et de comédiennes a repris les répétions avec beaucoup d’enthousi-
asme. 

 Les 10,11,12 et 17,18,19 mars prochain, ils vous présenteront leur production qui 
deviendra la quinzième pièce de l’atelier théâtre depuis son début en 2008 par Michel 
Barbeau, écrivain, metteur en scène et membre de la Maison des aînés. 

Selon la tradition, et pour fêter leur retour sur les planches, l’atelier théâtre, vous pré-
sentera une comédie signée Anne Tremblay. 

Une pièce captivante où les rires sont garantis. 

Au nom de tous les artistes et bénévoles, je désire vous remercier à l’avance de votre 
présence et de votre encouragement et vous souhaite un excellent spectacle. 

Madeleine Bouchard, présidente CA, Maison des aînés de La Prairie 
 

Mot de l’autrice 

 

La courte paille est inspirée de l’univers de Molière, mon auteur favori, un génie de la 
comédie. Sa devise: corriger les moeurs par le rire. Les personnages qui forment 
l’équipage sont fictifs mais on y reconnait les traits de Scapin, Tartuffe, et autres. Les 
passagers, eux, sont issus directement des oeuvres de Molière: Argan et Toinette: Le 
malade imaginaire; Harpagon: L’avare; Mr et Mme Jourdain: Le bourgeois gentil-
homme; La comtesse d’Escarbagnas et Andrée: La comtesse d’Escarbagnas. 

On retrouve dans le texte, plusieurs références aux oeuvres originales de Molière et les 
plaisirs de l’isle enchantée ont vraiment existé. C’étaient de somptueuses fêtes offertes 

par le roi à Versailles et où Molière y offrait des représentations. 

Aux comédiens et comédiennes, merci infini pour votre confiance, votre travail, votre 
bonne humeur; quel plaisir tout ce cheminement avec vous! Merci de donner une si 
belle vie à mes personnages! 

Merci particulier à Lise Lefebvre pour son implication hors norme dans la réalisation de 
cette production. 

Merci à la Maison des aînés et particulièrement à sa directrice, Suzanne Dumouchel. 

Merci à tous les bénévoles, qui de près ou de loin ont contribué à la bonne marche de 
ces représentations. 

À vous public, merci de votre présence. Je vous souhaite une belle croisière théâtrale. 
Amusez-vous bien!  

Anne Tremblay 



 

 

Merci à tous nos partenaires et commanditaires: 

Un immense merci 

aux Bénévoles 


