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Présentement à l’affiche

Cette comédie à succès qui a été produite plusieurs fois en Europe et au Québec sera jouée au
Théâtre Bleu, situé dans la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf (14km de Thetford).
Cobaye Humain est l’histoire d’un détective poursuivi par les impôts pour revenus nondéclarés qui est chargé d’élucider une affaire de maître-chanteur pour une femme d’affaire machiavélique. Il sera aidé de sa femme de ménage, comédienne à ses heures et d’un
comédien aux problèmes multiples.

Bruno Lacroix, Directeur Artistique du Théâtre Bleu et ayant plusieurs mise en scène à son actif, se
consacre entièrement à faire ressortir de ses comédiens leur plein potentiel, sans limite et sans tabou.
Frédéric Côté Musicien diplômé du conservatoire de Chicoutimi, cette fois-ci, ce n’est
pas de son cor qu’il joue mais plutôt de son corps, dans le rôle de Greg Hasbine, comédien au chômage.
Bruno Lacroix On le connait pour sa vitalité et son énergie. Le voici qu’il nous montre
une nouvelle facette de son jeu avec ce rôle de nigaud, sympathique et maladroit
qu’est Charles Piquet, détective de père en fils.
Daphnée Poulin La plus jeune membre de la troupe ne s’en laisse pas imposer. Elle a
plusieurs cordes à son arc et sait où elle s’en va avec la détermination du guerrier tout
comme la Maryse qu’elle interprète.
Christelle Vachon Cette jeune femme douce et réservée se transforme en une PDG
autoritaire et manipulatrice. Un rôle de composition pour cette joviale Thetfordoise
qui interprète la redoutable Valériane Dubois.
Tous les comédiens qui joueront Cobaye Humain vivent ou sont originaires de Thetford.

C’est grâce à votre soutien que la culture régionale est foissonnante et vibrante. Merci!

Pour visiter le site web du Théâtre Bleu:
Pour visiter la page facebook du Théâtre Bleu:

www.le-theatre-bleu.webnode.fr
www.facebook.com/letheatrebleu

Déjà plus de 1800 «J’aime» sur notre page facebook.

