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DEUX HOMMES TOUT NUS
La pièce obtient un grand succès !

Jusqu’au 27 août au Théâtre Juste pour rire Bromont et
du 19 au 22 octobre à la salle Pierre-Mercure
Le jeudi 7 juillet 2016 - C’est le 5 juillet dernier que le Théâtre Juste pour rire Bromont soulignait la première médiatique de la pièce
« Deux hommes tout nus ». Une soirée couronnée de succès! À plusieurs reprises, Henri Chassé, Marie-Pier Labrecque, Danielle
Proulx et Marc St-Martin ont fait rire l’assistance aux éclats donnant le ton à un été riche en plaisir! Depuis, les bonnes critiques
abondent, prouvant encore une fois qu’après le succès remporté par Le Prénom et Un souper d’adieu, le Théâtre nous revient avec
une proposition cocasse et loufoque.

« Une comédie qui nous tient en suspense jusqu’à la dernière seconde.
Encore cet été, Bromont sera un must pour rire un bon coup! »
Valérie Sirois, 102,7 Rouge FM

« Voilà une comédie divertissante comme tout, où les rires fusent à souhait.
Chapeau à Bernard Fortin qui signe une mise en scène drôlement efficace. »
Anik Moulin, Téléjournal Estrie

« Le Théâtre JPR Bromont, un gage de qualité : encore une fois, on salue la distribution digne de l’élite. »
Carolina Hernandez, M105 Granby

« Des gags efficaces qui provoquent de bons fous rires. »
Éliane Thibault, Journal de Montréal

« Une franche comédie [...] Présent du début à la fin, Henri Chassé offre une solide performance dans son rôle
«d’homo qui s’assume ou d’homo qui s’ignore». Plus habitué aux rôles dramatiques, il semble nager dans la
comédie avec un plaisir assumé. »
Isabel Authier, La Voix de l’Est

Mise en scène par Bernard Fortin, la pièce raconte l’histoire d’Alain (Henri Chassé) avocat sérieux et mari fidèle qui se réveille nu chez
lui avec un de ses collègues de bureau (Marc St-Martin). Quand sa femme (Danielle Proulx) débarque et les découvre dénudés, son
mari invente n’importe quoi pour sauver son couple et engagera même une jeune femme (Marie-Pier Labrecque) pour convaincre sa
douce moitié. S’ensuit toute une logique délirante provoquant quiproquos, mensonges et malentendus… Apprendra-t-on la vérité?
Une comédie fine et surprenante qui pousse à réfléchir sur la vérité, le mensonge et tout ce qui se trouve entre les deux!

À Montréal cet automne !

Après avoir amusé le public à Bromont tout l’été, les quatre comédiens fouleront la scène de la salle Pierre-Mercure du
19 au 22 octobre prochain! Les billets sont en vente dès maintenant.
Succès à Paris en 2014, le texte de Sébastien Thiéry a été salué tant pour les éclats de rire qu’il provoque, mais aussi pour le sujet
plus sérieux qui se cache derrière les situations comiques et délirantes.

Deux hommes tout nus : « La vérité est fausse, alors je mens pour la rétablir »
Texte : Sébastien Thiéry
Mise en scène et adaptation : Bernard Fortin
Direction artistique : Pierre Bernard
Comédiens : Henri Chassé, Danielle Proulx, Marc St-Martin et Marie-Pier Labrecque
Décors: Max Otto-Fauteux
Costumes: Jennifer Tremblay
Éclairages: Robin Kittel-Ouimet
Accessoires: Clélia Brissaud
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Au cœur de la région touristique de l’Estrie, Le Théâtre Juste pour rire Bromont accueille plus de 20 000 spectateurs chaque été.
Consultez le détail de la programmation et nos forfaits souper et/ou hébergement sur notre site www.theatrebromont.com.
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