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Montréal, le 9 avril 2014 – Le Centre Segal des Arts de la Scène est fier de conclure sa saison anglaise 
2013-2014 avec Top Girls, l’influente pièce de l’auteur britannique Caryl Churchill, mise en scène par 
Micheline Chevrier avec une distribution entièrement féminine menée par Laura Condlln et Leni Parker.  
Présentée au Théâtre Segal du 27 avril au 18 mai 2014.

L’amour, la famille, votre vie... Quel est le prix à payer pour rester au sommet ?

Dans un restaurant, dîner de fête. Marlene, nouvellement investie d’un poste à responsabilités dans 
l’agence londonienne Top Girls, célèbre sa promotion entourée de grandes figures féminines de 
l’histoire : une voyageuse de l’ère victorienne, une courtisane de l’Empereur du Japon, la Papesse 
Jeanne, une flamande provocatrice sortie tout droit d’une toile de Brueghel. Si l’ambiance est festive et 
délirante et que l’on trinque au succès de Marlene, on comprend que la victoire de chacune a parfois 
un goût amer. Cette pièce, qui nous replonge dans l’époque révolue des épaulettes et de Margaret 
Thatcher, résonne toujours de manière terriblement actuelle. 

Portraits de femmes d’hier et d’aujourd’hui 
Avec comme toile de fond l’Angleterre de Margaret Thatcher, ce classique du 20ième siècle de Caryl Churchill 
brosse un portrait osé, teinté d’humour noir, de femmes et de succès et continue de créer des remous 20 
ans après sa première.  Mêlant une intrigue non linéaire avec des dialogues enlevants et une théâtralité 
inventive, Top Girls est une œuvre charnière du théâtre contemporain, décrite par Michael Billington du 
Guardian comme « la meilleure pièce britannique jamais écrite par un dramaturge féminin ».

Le Centre Segal a confié à Micheline Chevrier, metteure en scène d’importance nationale et directrice 
artistique d’Imago Théâtre de Montréal, la mission de donner vie à cette œuvre acclamée internationalement.  
Top Girls marque les débuts de Mme Chevrier sur la scène du Centre Segal.

Une distribution hors pair
Le rôle de Marlene, une femme de carrière sans pitié, est confié à Laura Condlln qu’on retrouve aux côtés de 
Leni Parker, une favorite du public montréalais, dans celui (entre autres) de Lady Nijo, courtisane japonaise 
du 13ième siècle. Lauryn Allman, Lucinda Davis, Elana Dunkelman, France Rolland et Julie Tamiko Manning 
complètent cette talentueuse distribution.

Une conception visuelle saisissante
Une équipe de concepteurs jeunes et dynamiques composée de Max-otto Fauteux (Yukonstyle,  Cinq visages 
pour Camille Brunelle) aux décors, de Mylène Chabrol aux costumes, de Martin Sirois aux éclairages et de 
Jesse Ash au son, a été assemblée.  Le public peut s’attendre à une conception surprenante qui exploitera 
avec audace l’architecture unique du Théâtre Segal.
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Un lien avec Montréal
Née à Londres en 1938, la dramaturge Caryl Churchill émigra à l’âge de 10 ans à Montréal avec sa 
famille, suivant la Deuxième Guerre mondiale.  Elle étudia au Trafalgar School for Girls de 1948 à 1955 
et retourna ensuite en Angleterre poursuivre ses études au Lady Margaret Hall à l’Université d’Oxford.

À propos de Caryl Churchill et Top Girls
Considérée par plusieurs comme l’une des plus grandes auteures vivantes du Royaume-Uni, Caryl 
Churchill, grâce à ses dialogues fins, d’une grande intelligence et ses structures dramatiques 
imaginatives, fut à l’avant-garde de l’écriture dramatique britannique des années ‘80 et ‘90. La 
première de Top Girls, probablement la plus célèbre de ses oeuvres, eut lieu au Royal Court Theatre de 
Londres en 1982.  La pièce prédit avec lucidité la montée du « post-féminisme » bourgeois dans les 
années 1980 sous Thatcher, soulevant des questions importantes, notamment dans son légendaire 
premier acte où les récits de six femmes de l’Histoire se chevauchent et se complètent le temps 
d’un repas au restaurant.  Parmi ses autres œuvres importantes de cette période, nommons Serious 
Money, Mad Forest, The Striker, Cloud Nine et Softcops.  Les pièces de Churchill ont été jouées sur des 
scènes internationales, sur la radio de la BBC et adaptées pour la télévision de la BBC.  Elles touchent 
fréquemment à des sujets féministes, aux abus de pouvoir et à la politique sexuelle.  Elle est lauréate 
de multiples prix dont un prix Olivier, plusieurs prix Susan Smith Blackburn ainsi que de nombreux Obie 
et prix Evening Standard.  Caryl Churchill habite à Londres; sa plus récente pièce est Ding Dong the 
Wicked dont la première eut lieu au Royal Court Theatre en 2013.

À propos du Centre Segal des arts de la scène
Le Centre Segal est un lieu de rencontre des arts de la scène qui présente les meilleurs artistes professionnels 
d’ici et d’ailleurs et qui joue un rôle des plus importants dans l’éveil artistique de la jeunesse de la ville 
de Montréal et la création de son patrimoine culturel. Par l’entremise du théâtre, de la musique, de la 
danse, du cinéma et de l’Académie, le Centre Segal met en place une vision globale en reconnaissant 
l’importance de rapprocher les différents arts et d’appuyer les projets multiculturels réalisés à Montréal. 
Le Centre s’engage à faire rayonner la créativité au sein de notre communauté et à la rendre accessible 
et inspirante en tout temps afin de dynamiser le monde des arts de la scène de demain. centresegal.org
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RÉPÉTITION POUR LES MÉDIAS
Entrevues, photos et tournage vidéo 
avec la distribution, les concepteurs et 
le metteur en scène
Jeudi 24 avril à 11 h 30 

PREMIÈRE MÉDIATIQUE
Jeudi 1er mai 2014 – 20 h
Prière de confirmer votre présence 
avant le 30 avril

REPRÉSENTATIONS
27 avril – 18 mai 2014

AVANT-PREMIÈRES
27 – 30 avril – 20 h

HEURES DE REPRÉSENTATION
Lundi au jeudi – 20 h
Samedi – 20 h 30
Dimanche – 19 h

MATINÉES
Dimanche 27 avril – 13 h 30
Mercredi  7 et 14 mai – 13 h
Dimanches – 14 h

BILLETS : 24$ - 49$
514.739.7944
www.centresegal.org

ALLEZ AU-DELÀ DU SPECTACLE !

CAUSERIE UN DIMANCHE AU SEGAL
Dimanche 27 avril – 11 h
INVITÉE : Micheline Chevrier, metteure 
en scène
Entrée gratuite

SOIRÉES PAROLES AU PUBLIC
Lundis 5 et 12 mai
Une occasion après spectacle 
d’échanger avec les artistes qui 
donnent vie à la pièce

OÙ
Centre Segal des arts de la scène
5170, ch. de la Côte-Ste-Catherine
Montréal, H3W 1M7

Métro: Côte-Ste-Catherine/Snowdon
Bus: 129 / 51

LIVRET DE DANIEL S. WISE
PAROLES DE DAVID SCHECHTER
MUSIQUE ET PAROLES ADDTIONNELLES DE SHLOMO CARLEBACH 
MISE EN SCÈNE DE BRYNA WASSERMAN ET RACHELLE GLAIT
UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE YIDDISH DORA WASSERMAN

SOUL DOCTOR:
JOURNEY OF A ROCK STAR RABBI
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POUR LES BANDES-ANNONCES ET LES VIDÉOS DES COULISSES !

/SEGALCENTRE

@SEGALCENTRE  -  #SCTopGirls

/SEGALCENTRE

PASSEZ LE MOT ! RÉPONDEZ À LA QUESTION ‘‘POUR VOUS, QUE SIGNIFIE LE SUCCÈS ?’’

https://twitter.com/#!/segalcentre
https://www.facebook.com/segalcentre
http://instagram.com/segalcentre#
http://www.youtube.com/user/SegalCentre

