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à l’Affiche du Petit Théâtre du 25 janvier au 11 février

Québec, le 26 décembre 2017 –  En première mondiale, le Petit Théâtre de Québec présente 

Miracle au Couvent de Sainte Marie-Jeanne du 25 janvier au 11 février.  Cette comédie de 

divertissement du prolifique auteur français Jean-Pierre Martinez, nous emmène dans la 

boutique d'un couvent en perte de rentabilité. Un Élixir à base d'une herbe mystérieuse redresse 

la situation financière, mais de nouveaux problèmes sugissent… Un sujet d'actualité au Canada 

en ce moment.

 « Un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire » (Brecht).

eMiracle au Couvent de Saint Marie-Jeanne est la 58  pièce de théâtre de Jean-Pierre Martinez, 

auteur de théâtre et scénariste. Il est aujourd'hui l'un des auteurs contemporains les plus joués 

en France, et plusieurs de ses pièces ont été traduites en espagnol et en anglais. En réinvitant 

parfois les mêmes personnages, il tisse la toile d'un univers théâtral singulier, où l'humour 

toujours présent côtoie souvent l'absurde dans ce qu'il a de tragicomique.

La mise en scène de la pièce est assurée par Danielle Nolet. Diplômée du Conservatoire d'art 

dramatique de Québec en 1989, elle a signé de nombreuses mise en scène au Petit Théâtre de 

Québec et ailleurs. 

Les 12 comédiens  et comédiennes qui forment la troupe Les Monastiks sont diplômés de 

l'École d'Acteur de Québec (Mode é Arto) : Jacynthe Bélanger, Martine Bérubé, Virginie 

Brouillette, Sonia Canizales, Nicolas Chiasson, Marie-Christine Denis, Lise-Hélène 

Guillemette, Vincent Labadie, Geneviève Méthot, Caroline Tanguay, Andrée Rodrigue et 

Claudia Vachon.

Les représentations se tiendront du 25 janvier au 11 février, les mercredis, jeudis, vendredis et 

samedis. Les billets sont disponibles à la billetterie du Petit Théâtre de Québec au coût de 20$ 

(tout inclus). Achat par carte de crédit au 418-529-9711. 

-30-

Source: Isabelle Howard

Responsable des communications

ihoward@ptq.ca

418-529-9711 p.2

mailto:ihoward@ptq.ca


du mercredi au Samedi - 20h

de Sainte Marie-Jeanne

25 janvier 
                     

418-529-9711

Distribution:

taxes et services inclus

Réservation

135, rue Saint-Vallier Ouest

Billet: 20$

du 

                11 février 2017 
                     

au 

                

Mise en scène:

Petit Théâtre de Québec

Commanditaires principaux:

www.ptq.ca

Caroline Tanguay, DTP

Nutritionniste-Diététiste
 carolinetanguay.com
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