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Les vagues sont particulièrement violentes ce soir. De Côteau-du-Lac 
à Blanc-Sablon, le fl euve Saint-Laurent lutte avec des rafales 
qui ne laisseront personne indemne. Sept cadavres sont recrachés
sur les berges d’un territoire aussi vaste que troublant. Sept corps 
non-identifi és. Au détour d’une marche, d’un jogging ou d’un baiser, 
Élodie, Rose, Dora, Charlotte, Martin, Lili, Mathilde, Manon et 
Anne vont croiser ces morts. De ce choc, les personnages feront 
acte de vie ou de survie. Le ressac des voix fait face à l’intime 
pendant que le fl euve se débat avec la Grande histoire, celle 
inscrite dans les profondeurs de ses embruns. Annick Lefebvre 
a souhaité partager cette commande passée par Wajdi Mouawad 
avec l’autrice québécoise Rébecca Déraspe. Annick Lefebvre 
poursuit là son compagnonnage avec Alexia Bürger qui a signé la 
mise en scène du solo Les Barbelés présenté à La Colline en 2017.
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Les Filles du Saint-Laurent
texte Rébecca Déraspe
en collaboration avec Annick Lefebvre
mise en scène Alexia Bürger
avec Annie Darisse, 
Marie-Thérèse Fortin, Ariel Ifergan, 
Louise Laprade, Gabrielle Lessard,  
Marie-Ève Milot, Émilie Monnet, 
Elkahna Talbi, Catherine Trudeau, 
Tatiana Zinga Botao
assistanat à la mise en scène 
Stéphanie Capistran-Lalonde
scénographie Simon Guilbault
costumes Julie Charland
lumières Marc Parent
musique Philippe Brault
accessoires Julie Measroch 
maquillages et coiffures Angelo Barsetti
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Petit Théâtre
du 4 au 21 novembre
— 
du mercredi au samedi à 20h, 
le mardi à 19h et le dimanche à 16h
—
création • spectacle en québecois
—
places 10 à 30 ¤ 
ou 8 à 15 ¤ avec la carte Colline


