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LA PIÈCE

Partir en voyage, c’est une partie de plaisir… Enfi n, ça dépend avec qui! 
Nathalie a convaincu son pantoufl ard de conjoint de partir en vacances, 
mais celui-ci profi te de l’occasion pour inviter sa sœur et son beau-frère à 
se joindre à eux. Bye bye le voyage d’amoureux! Nous retrouvons nos deux 
couples mal assortis à la veille de leur départ. Nathalie, qui a tout planifi é 
et qui est réglée comme une horloge, n’est pas au bout de ses peines, car 
nos bizarres de voyageurs lui réservent plus d’une surprise! Préparez vos 
valises, on part pour un deux heures de rires vers le Nouveau-Brunswick!

MOT DES AUTEURS

C’est un réel plaisir pour nous d’être joués au Théâtre La Roche à Veillon! 
Un réel plaisir aussi de voir cette belle équipe de concepteurs·trices et 
d’interprètes exprimer leur créativité et leurs nombreux talents. Nous 
espérons que vous vous amuserez follement en assistant à cette satire où 
les travers humains sont grossis à la loupe avec une touche d’absurde. Voilà 
un clin d’œil à notre propension à parfois se compliquer l’existence! Comme 
si les aléas de la vie n’offraient pas déjà assez d’occasions de nous mettre 
des bâtons dans les roues. Un merci spécial aux interprètes qui incarneront 
soir après soir ces personnages à la fois loufoques et attachants dans le but 
avoué de vous faire passer un superbe moment de folie et de rires. Bon été!

Bruno Marquis / Marylise Tremblay

MOT DES CODIRECTEURS

S’évader. Enfi n! S’évader du stress des deux dernières années, des 
restrictions, des masques, de l’ennui, de la distance, de la solitude. Enfi n! 
C’est pour nous une grande motivation que de savoir que la pièce de ce soir 
sera pour beaucoup ce moment d’évasion tant mérité. C’est un honneur (et 
une responsabilité) que de participer – à notre échelle – à la réalisation d’une 
belle soirée de couple, d’une sortie entre amis ou d’une réunion de famille. 
Nous avons tous changé en deux ans, mais une chose demeure : il n’y a 
rien d’aussi libérateur que de rire de nos petites obsessions ou de nos gros 
défauts. Merci d’être parmi nous chers spectateurs! Enfi n. 
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