
BELLES SœurS: THE MuSICAL
D’après la pièce de MICHEL TREMBLAY

Livret et paroles de RENÉ RICHARD CYR
Musique DANIEL BÉLANGER

Adaptation anglaise du livret BRIAN HILL
Adaptation anglaise des paroles NEIL BARTRAM

Adaptation de la musique et musique additionnelle NEIL BARTRAM
Mise en scène de RÉNE RICHARD CYR

Une production de Copa de Oro présentée par  
le Centre Segal des arts de la scène

Montréal, le 23 septembre 2014 – Le Centre Segal est fier de présenter la première mondiale en anglais 
de Belles Sœurs : The Musical, une production de Copa de Oro tirée de la pièce Les belles-sœurs de Michel 
Tremblay et de la comédie musicale à succès de René Richard Cyr et Daniel Bélanger. La pièce légendaire 
de Tremblay est revisitée dans cette nouvelle adaptation musicale explosive qui aura sa première au Centre 
Segal des arts de la scène du 19 octobre au 9 novembre 2014.

« THEY WANT IT ALL... THEY WANT IT ALL, FOr FrEE! »
Germaine Lauzon, une épouse et mère, vit une vie de morne domesticité. La chance lui sourit enfin quand elle 
gagne 1 000 000 de timbres-primes. Reine du monde, elle invite les femmes du quartier, de la famille et des 
amies pour une soirée de collage de timbres pour l’aider à réclamer ses prix. Mais loin d’être la fête joyeuse 
et amicale qu’elle imagine, la soirée se transforme rapidement sous un nuage de jalousie, de médisance, de 
compétition et d’envie amère. Distraite par ses gains, Germaine doit réussir à reprendre conscience de tout 
ce qu’elle risque de perdre.

Sur toile de fond du Québec des années 60, douze femmes : des mères, des filles, des sœurs et des voisines, 
chacune avec sa propre voix émouvante, vous invitent dans le monde bouleversant et souvent drôle des Belles-
sœurs, une fable saisissante de jalousie et une exploration intemporelle des conflits de la classe ouvrière.

LE PLATEAu AuX ALLurES DE BrOADWAY
La tragicomédie par excellence de Michel Tremblay est une force irrésistible dans le théâtre québécois 
depuis sa première en 1968; sa version musicale, Belles-sœurs théâtre musical, a connu un succès 
fulgurant partout dans la province. Le spectacle s’est également distingué à Paris en 2012.

Tirée de la pièce originale et de la comédie musicale de 2010 avec livret, paroles et mise en scène par 
l’artiste de scène renommé, rené richard Cyr et la musique du célèbre chanteur Daniel Bélanger, une 
adaptation en langue anglaise est née, avec de nouvelles paroles et musique de Neil Bartram et un 
livret de Brian Hill. Le tandem canadien de Bartram et Hill, maintenant basé à New York, est l’une des 
équipes créatrices les plus en demande dans le monde théâtral à la suite des succès de The Story of My 
Life (récipiendaire de quatre prix Drama Desk) et The Adventures of Pinocchio. René Richard Cyr signe à 
nouveau la mise en scène.

«Le travail pour adapter la version française en langue anglaise a été de combiner l’essence première de la 
production originale à une structure qui puisse nous entraîner vers le style des « musicals » de Broadway et ce, sans 
déformer la nature des personnages dans leur univers québécois » indique rené richard Cyr. 
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uNE NOuVELLE COrDE TOuCHANTE
Sous la forme d’une comédie musicale moderne, Belles Sœurs : the Musical vous emportera à travers 
la joie et le drame, les larmes, et les hauts et les bas de la condition humaine. Le public tombera 
amoureux des succès de la production originale tels que « Bingo » (Ode au Bingo) et « johnny » (Crisse 
de johnny), qu’il chantonnera ensuite pendant des jours. 

« On nous a demandé, à Neil Bartram et à moi, de partager nos connaissances et notre expertise d’une 
forme un peu plus traditionnelle de comédie musicale tout en préservant le ton et le sens de la version 
originale. L’univers de Michel Tremblay est si spécifique et riche, et nous avons essayé de le respecter. 
Les personnages qui apparaissent dans cette version seront entièrement familiers aux admirateurs de 
l’original, » indique Brian Hill, auteur du livret anglais. « Nous espérons que cette nouvelle comédie 
musicale introduira cette matière riche auprès d’un plus large public. L’histoire d’un groupe de femmes 
prisonnières de leurs vies, espérant plus, devrait toucher tous ceux qui viendront la voir, » ajoute-t-il.

BIENVENuE DANS LE MONDE D’uN MILLION D’ÉPOuSES IMPuISSANTES
« La relation entre une mère et sa fille, la jalousie, l’envie et l’humanité qui se dégagent de cette 
pièce là... ça dépasse le Plateau Mont-Royal en 1965. Belles Sœurs : The Musical brosse un portrait 
extraordinaire de femmes. C’est rare, douze femmes sur scène, et c’est puissant! » indique le 
metteur en scène, René Richard Cyr. Le metteur en scène chevronné fait ses débuts en théâtre 
anglais au Centre Segal avec cette production automnale tant attendue.

Astrid Van Wieren, comédienne primée aux Dora, vedette de Mamma Mia, fait partie d’une 
distribution exemplaire de douze femmes qui inclut aussi Valerie Boyle, Élise Cormier, Lili 
Connor, Lisa Horner, Anik Matern, Geneviève St Louis, Marcia Tratt, Paula Wolfson, jocelyne 
Zucco. Cette production marque aussi le retour au Segal de Stephanie McNamara et de Geneviève 
Leclerc, interprète du rôle de fantine dans la première mondiale d’une nouvelle production des 
Misérables, sur la scène du Centre Segal.

L’équipe de conception originale avec jean Bard (Décors), Mérédith Caron (Costumes) et Martin 
Labrecque (Éclairages) mettra à nouveau ses nombreux talents à profit pour cette incarnation 
anglaise, avec orchestrations et direction musicale de Chris Barillaro et le son de Peter Balov. 

LE rÊVE D’uN PrODuCTEur
Belles Sœurs : The Musical est l’idée du producteur montréalais Allan Sandler, directeur de Copa 
de Oro Productions. Sandler a dirigé des productions théâtrales à succès en anglais et en français 
incluant Chicago : The Musical, Grease et la production de War Horse chez Mirvish Productions. 
Sandler invite le public montréalais à être parmi les premiers à voir cette nouvelle création musicale 
sur le point de prendre d’assaut la scène internationale :

« C’est un honneur et une bénédiction de me faire confier la tâche de réadapter le spectacle en 
anglais pour les marchés mondiaux par l’auteur emblématique Michel Tremblay, René Richard 
Cyr et Daniel Bélanger. Après quatre années de travail intense, nous avons réussi à adapter et à 
structurer cette nouvelle comédie musicale tout en respectant l’âme merveilleuse de la pièce de 
Michel Tremblay, » dit Allan Sandler.

À l’aube de son cinquantième anniversaire, l’œuvre impressionnante de Michel Tremblay continue 
de transcender les barrières culturelles et linguistiques. Ses pièces ont été publiées et traduites 
dans bon nombre de langues et ont reçu des éloges au Canada, aux États-Unis et partout en 
Europe. Les belles-sœurs a été traduit dans plus de 25 langues et a été joué à travers le monde.

rÉPÉTITION OuVErTE AuX MÉDIAS
Mercredi 15 octobre à 11 h dans le théâtre Segal
Entrevues, photos et tournage vidéo avec la distri-
bution, le metteur en scène René Richard Cyr et le 
dramaturge Michel Tremblay.

rEPrÉSENTATIONS
19 octobre – 9 novembre 2014

AVANT-PrEMIèrES
19–22 octobre – 20 h

HOrAIrE DE rEPrÉSENTATIONS:
Mardi – samedi (fermé le vendredi) - 20 h
Dimanche, lundi – 19 h 

MATINÉES
Dimanche, 19 octobre – 13 h 30 
Mercredi 29 octobre & 5 novembre – 13 h
Dimanche – 14 h

BILLETS: 32 $ - 64 $* 
Abonnements de saison et rabais disponibles pour les 
groupes, les aînés, les moins de trente ans et étudiants

514.739.7944
centresegal.org

OÙ: 5170, chemin de la Côte-Ste-Catherine,
Montreal, H3w 1M7
*Les renseignements concernant la programmation, les dates, horaires 
et prix des billets, ainsi que la distribution des spectacles sont sujet à 
changement sans préavis.

ALLEZ Au-DELÀ Du SPECTACLE!
Activités autour de la pièce

Un dimanche au Segal
Dimanche 19 october –11 h
Invités: Michel Tremblay (dramaturge) & Allan Sandler 
(producteur), causerie en anglais animée par Dennis 
Trudeau suivie d’une période de questions (bilingue)
Activitée gratuite

Lundis parole au public
Lundis 27 octobre et 3 novembre après la représenta-
tion de 19 h

Une occasion poste-spectacle d’échanger avec les 
artistes qui donnent vie à la pièce.

Broadway, qC: les maintes vies d’un classique de la 
dramaturgie québécoise
un cocktail-conférence des jeunes leaders du Centre Segal
Les jeunes leaders du Centre Segal (jLCS), initiative du 
Centre Segal vouée à la promotion de la responsabilité 
sociale et philanthropique des entreprises envers les arts, 
présente la prochaine édition de sa série de réseautage. 
quand: jeudi 30 Octobre de 18 h à 20 h
Invités: rené richard Cyr (metteur en scène), Nathalie 
Goodwin (Agence Goodwin), Allan Sandler (producteur) 
et invités spéciaux
Billets: 30 $ (gratuit pour les membres des jeunes leaders)
Infos: ehervieux@segalcentre.org 



LAISSEZ-VOuS GAGNEr
PAr LA FIèVrE DES “FIFTIES”! 

February 1 – 22, 2015
une production Copa de Oro

À VENIr

BÂTIr DES PONTS
Le Centre Segal est ravi de poursuivre sa longue association avec Copa de Oro Productions sur Belles 
Sœurs : The Musical, un événement marquant de sa saison 2014-2015. Parmi les collaborations 
récentes, nommons Ain’t Misbehavin, The Mahalia Jackson Musical et la reprise de Forever Plaid, un 
classique off-Broadway cet hiver.

« C’est un projet de passion qui nous a pris trois ans à réaliser avec notre cher ami et collaborateur, 
Allan Sandler. Nous sommes ravis de jouer un rôle central dans la première création de cette nouvelle 
comédie musicale canadienne palpitante et nous sommes impatients de la voir prendre son envol sur 
notre scène, » dit Lisa Rubin, la directrice artistique et exécutive du Centre Segal.

Poursuivant la tradition de fièrement porter de nouvelles créations, des adaptations et des œuvres 
théâtrales accessibles sur scène, le Centre Segal poursuit ses efforts pour rejoindre tous les publics 
amateurs des arts de la scène tout en privilégiant l’excellence artistique.

Belles Sœurs : The Musical est la première création d’une comédie musicale canadienne à prendre la 
scène du Segal cette saison. The Apprenticeship of Duddy Kravitz : The Musical, sur une musique du 
compositeur Alan Menken, gagnant de huit Oscars, fera ses débuts ce printemps au Centre Segal.

La production originale de Belles Sœurs théâtre-musical fût présentée à Montréal le 29 mars 2010 
dans le cadre d’une co-production du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et du Centre culturel de joliette 
en collaboration avec Loto-Québec. Belles Sœurs: The Musical est présentée en accord avec B-14 
Productions et Agence Goodwin.

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

À propos des productions Copa de Oro 
L’équipe de création de Copa De Oro Productions totalise plus de 100 ans d’expérience à tous les 
niveaux de l’industrie du spectacle dans la création et la production de spectacles à Montréal, 
Toronto, New York, Londres et Paris. Le résultat de cette expérience est l’offre d’un divertissement 
de la plus haute qualité à nos clients. Nous croyons que le temps passé au théâtre doit être une 
fuite agréable des inquiétudes et des tensions de la vie quotidienne. Le but de Copa a toujours été 
de présenter des productions musicales et des comédies pour donner du plaisir au public et les 
sortir de ces tensions, ne fut-ce que pour un soir. www.copadeoro.ca 
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rÊVEZ GrAND! 

Belles Sœurs: The Musical est 
présentée dans le cadre de la 
saison 2014-2015 du Centre Segal. 
Découvrez l’intégralité de la nouvelle 
programmation. 
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