
LE CENTRE SEGAL LÈVE LE RIDEAU SUR SA 
SAISON THÉÂTRALE 2015-2016
La directrice artistique Lisa Rubin nous dévoile sept prodigieux spectacles en première à Montréal

Parmi les moments forts de la saison, mentionnons deux comédies musicales détonantes, deux 
des nouvelles pièces les plus médiatisées en Amérique du Nord, le nouveau spectacle solo de 
Rick Miller et bien plus encore! 

Montréal, le 25 mars 2015 :: Le Centre Segal des Arts de la Scène a annoncé aujourd’hui la programmation de sa 
saison théâtrale 2015-2016. La directrice artistique et générale Lisa Rubin invite le public à venir découvrir sept 
fabuleux spectacles en première à Montréal, en commençant l’automne prochain avec la première montréalaise de 
FUNNY GIRL, la comédie musicale campée dans le monde du show-biz signée Jule Styne et Bob Merrill.

En 2015-2016, le Centre Segal continue de jouer les précurseurs en matière de création et de production de théâtre 
musical d’exception tout en braquant les projecteurs sur les nouvelles pièces qui font le plus parler en Amérique du 
Nord. Certains des artistes et interprètes les plus talentueux du pays comme Peter Hinton, Sara Farb, Gabi Epstein 
et Rick Miller viendront apporter leur vision et leurs talents singuliers sur scène. 

« Cette saison, nous proposons un éventail éclectique de productions montréalaises en primeur dans le but de 
captiver et de divertir le public », indique la directrice artistique et générale, Lisa Rubin. « Des succès de Broadway 
et de Londres aux reprises exceptionnelles de comédies musicales en passant par des drames et des comédies 
caustiques, il y en aura pour tous les goûts … et on ajoutera même un zeste de romance ! »

Hello, Gorgeous! PETER HINTON tient la barre d’une éblouissante comédie musicale
FUNNY GIRL, l’émouvante histoire de l’ascension sociale de Fanny Brice, grande vedette du musical-hall new-
yorkais, donne le coup d’envoi de la nouvelle saison avec cette superproduction qui réunira 18 chanteurs et danseurs 
sous la direction du visionnaire Peter Hinton, ancien directeur artistique du théâtre anglais du Centre National des 
arts. Gabi Epstein, l’interprète canadienne aux multiples talents nous éblouira dans le rôle-titre immortalisé par 
Barbra Streisand dans le classique du grand écran sorti en 1968. 

UN DRAME OSÉ ET UNE COMÉDIE AUDACIEUSE qui ne laissera personne indifférent! 
Suivra ensuite TRIBES, l’œuvre de la dramaturge britannique Nina Raine qui a été acclamée dans le monde entier. 
Tribes nous offre un puissant regard sur la signification du langage, de l’amour et sur ce que veut dire le fait d’être 
compris. Jack Volpe (Seeing Voices Montréal) fait ses débuts professionnels sur scène dans le rôle de Billy, le seul 
membre sourd d’une famille d’intellectuels excentriques. Cette nouvelle production évocatrice accueille pour la 
première fois à Montréal la metteure en scène américaine Sarna Lapine (War Horse, South Pacific).

En janvier 2016, THE SECRET ANNEX nous invite à imaginer la vie qu’aurait pu avoir Anne Frank, figure emblématique 
et adorée de l’histoire contemporaine, si elle avait survécu à la guerre. Cette nouvelle pièce pleine d’émotions et de 
romantisme est signée par Alix Sobler, la jeune dramaturge de Winnipeg, et sera mise en scène par Marcia Kash. 
Sara Farb, qui sera bientôt la vedette du Diary of Anne Frank au Festival de Stratford, incarne Anne, désormais 
jeune adulte de 25 ans qui vit à New York.

Dans ce qui promet d’être le clou comique de la saison, BAD JEWS, le méga succès de Joshua Harmon, pose l’âpre 
question : que choisit-on de croire, quand on fait partie du peuple choisi? La directrice artistique Lisa Rubin met en 
scène cette palpitante exploration de la foi, de la famille et de l’héritage qui a été saluée par la critique et a joué à 
guichets fermés partout en Amérique du Nord.
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RICK MILLER REVIENT À MONTRÉAL 
Avec son « meilleur spectacle solo à ce jour » – The Globe and Mail
Salué par Entertainment Weekly comme l’une « des 100 personnes vivantes les plus créatives », Rick Miller, 
l’interprète lauréat de Prix Gemini et Dora (MacHomer, Venus in Fur) explose sur la scène du Segal dans BOOM, son 
plus récent tour de force solo présenté en coproduction avec Copa de Oro Productions. À la fois spectacle détonant et 
documentaire multimédia développé en collaboration avec l’équipe de Robert Lepage/Ex Machina à Québec, BOOM 
parvient à capter les moments charnières de la musique et de l’histoire de la génération du baby-boom.

Il y a de l’amour dans l’air
Également en coproduction avec Copa de Oro, la compagnie à l’origine des succès passés comme les Belles Sœurs: 
The Musical, Forever Plaid et Ain’t Misbehavin’, nous arrive I LOVE YOU, YOU’RE PERFECT, NOW CHANGE, une 
comédie musicale désopilante signée Joe DiPietro, lauréat d’un Tony Award, qui sera mise en scène par Wade Lynch. 
Plein d’esprit et de fantaisie, ce phénomène musical off-Broadway tourne adroitement en dérision les étapes et les 
pierres d’achoppement des relations amoureuses. 

Le triomphe sur Broadway de Mel Brooks fait ses débuts en yiddish
Les projecteurs de Broadway brilleront également sur la production explosive qui viendra clore la saison : la 
première mondiale en yiddish de THE PRODUCERS, la comédie musicale de Mel Brooks qui a battu tous les records 
et remporté douze Tony Awards. L’histoire hilarante de Bialystock et Bloom, deux magouilleurs qui s’improvisent 
producteurs de spectacles, bénéficiera d’un nouveau souffle en yiddish dès juin 2016 grâce au Théâtre yiddish Dora 
Wasserman. La compagnie est fière de s’associer avec la Troupe de théâtre de Côte Saint-Luc et la metteure en 
scène Anisa Cameron pour leur production musicale la plus ambitieuse à ce jour. 

AU-DELÀ DU SPECTACLE : le Segal accueille la série de films du Théâtre du Globe 
de Shakespeare
La participation du public joue un rôle essentiel dans la mission du Centre Segal. En complément des productions 
présentées sur scène, le Segal propose la série toujours aussi populaire des causeries avant spectacle d’Un 
Dimanche au Segal, l’occasion d’explorer l’histoire, les thèmes et les idées à l’origine de chaque production, ainsi 
que les Lundis Parole au public, une discussion après la tombée du rideau en présence des créateurs de la pièce.

Une nouveauté cette saison dans le cadre de la programmation Au-delà du Spectacle du Segal : la série de films 
SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN, qui nous permet de découvrir les représentations encensées par la critique 
du Théâtre du Globe, le théâtre mondialement connu de Shakespeare à Londres. Les projections auront lieu dans 
le CinemaSpace, une salle intime de 77 places, et seront précédées par une discussion animée par Repercussion 
Theatre, la troupe à l’origine de Shakespeare in the Parc. La programmation officielle sera annoncée bientôt.

AUSSI AU SEGAL…
Le Centre Segal continue d’être une ressource et un pôle d’exploration et de développement pour les artistes et les 
organismes communautaires, indépendants et de la relève de Montréal.

Cette saison, nous invitons de nouveau des compagnies de théâtre aussi diverses que Teesri Duniya Theatre (State 
of Denial de Rahul Varma; du 8 au 25 octobre), Théâtre Tableau D’hôte (Angélique de Lorena Gale, du 30 novembre 
au 13 décembre), Youtheatre (Dreaming Now, du 11 au 15 janvier 2016 et P@ndora, du 2 au 5 février 2016) et Les 
Productions Pas de Panique (Le Visiteur d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène d’Ariel Ifergan du 20 mars au 
3 avril 2016).

Tierney Sutton, chanteuse américaine de jazz mise six fois en nomination pour un Grammy, inaugurera la série 
musicale POWER JAZZ du Segal en octobre. La huitième saison, toujours aussi riche et diversifiée, comprendra 
également le Jason Rosenblatt Quartet, Laila Biali, Piano caméléons (John Roney & Matt Herskowitz) ainsi qu’un 
concert en partenariat avec le Consulat général d’Israël. 

Toujours dans le cadre de la programmation additionnelle du Segal, mentionnons le Broadway Café, une soirée 
micro ouverte aux amoureux des comédies musicales qui peuvent chanter ou simplement écouter leurs morceaux 
favoris en toute intimité; l’ACADÉMIE, l’ école des arts du spectacle du Segal dont le programme unique parascolaire 
rassemble les artistes en herbe d’octobre à mai, et de nombreux autres événements invités présentés en collaboration 
avec de précieux partenaires communautaires tels que le Théâtre hébreu de la Bibliothèque publique juive et la 
Communauté Sépharade Unifiée du Québec (CSUQ).
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Ne manquez pas l’occasion unique d’applaudir ce bijou de comédie musicale dans une mise en scène 
de Peter Hinton
La provocante chanteuse et comédienne Fanny Brice transcende son humble passé pour devenir la plus 
grande vedette des Ziegfeld Follies. Mais ses rêves seront-ils anéantis par sa passion irrésistible avec 
un joueur invétéré? Funny Girl met en scène les chansons bien-aimées « Don’t Rain on My Parade » et « 
People », popularisées par Barbra Streisand dans le film de 1968 

« Comment peut-on ressentir un sentiment si on n’a pas de mot pour le décrire ? »
Billy, le seul membre sourd d’une famille intellectuelle et excentrique, cherche sa place pour se faire 
entendre. Une idylle avec une femme lui enseignant la langue des signes l’ouvre à l’expression de soi. 
Billy découvre que plutôt que d’essayer de s’intégrer au sein de sa famille, il pourrait s’en évader et 
trouver son propre monde.

“Extraordinary … Scintillating” 
- The New Yorker

“A smart, lively…play that asks us to hear how we hear, in silence as well as in speech.” 
- The New York Times

“The best-written, best-plotted, deepest, most daring – and funniest – new play in recent years” 
– The Wall Street Journal

FUNNY GIRL
11 OCTOBRE – 1 NOVEMBRE, 2015 :: EN PREMIÈRE MONTRÉALAISE
MUSIQUE Jule Styne  PAROLES Bob Merrill LIVRET Isobel Lennart MISE EN SCÈNE Peter Hinton METTANT 
EN VEDETTE Gabi Epstein
D’APRÈS UNE NOUVELLE DE Miss Lennart PRODUITE POUR BROADWAY Ray Stark PRODUCTION NEW-YORKAISE 
SOUS LA SUPERVISION DE Jerome Robbins MISE EN SCÈNE DE LA PRODUCTION ORIGINALE Garson Kanin 
DIRECTION MUSICALE Allen Cole CHORÉGRAPHIE Dayna Tekatch DIRECTEUR MUSICAL ASSOCIÉ Nick Burgess 
DÉCORS & COSTUMES Michael Gianfrancesco ÉCLAIRAGE Bonnie Beecher

TRIBES
29 NOVEMBRE – 20 DÉCEMBRE 2015 :: PREMIÈRE MONTRÉALAISE !
DE Nina Raine MISE EN SCÈNE Sarna Lapine AVEC Jack Volpe dans le rôle de Billy 

Un récit audacieux et imaginatif au sujet d’une des icônes les plus aimées de l’histoire
Anne Frank a survécu à la guerre. Elle a 25 ans, vit à New York et est toujours aussi incorrigible. 
S’accrochant à une vision idéalisée de la vie d’auteur, elle est décidée à faire publier son journal. 
Mais avec l’appel de l’amour et de la famille, Anne doit décider si le plus grand art n’est pas celui de 
bien vivre. The Secret Annex est une histoire fictive touchante et romantique à propos de la survie, du 
sacrifice et de toutes les raisons que nous avons d’être reconnaissants.

THE SECRET ANNEX
31 JANVIER – 21 FÉVRIER, 2016 :: PREMIÈRE MONTRÉALAISE !
DE Alix Sobler MISE EN SCÈNE Marcia Kash METTANT EN VEDETTE Sara Farb vue au Festival Stratford 
en 2015 dans le Journal d’Anne Frank

::: SAISON THÉÂTRALE 2015-2016
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Un homme. 25 ans. 100 personnes parmi les plus influentes.
À la fois une performance explosive, un documentaire et un voyage nostalgique, BOOM est un tour de 
force solo qui présente les moments historiques et musicaux de la génération des baby-boomers. Une 
expérience multimédia hallucinante pour les spectateurs de toutes les générations! 

BOOM
LA MUSIQUE, LA CULTURE ET LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT FAÇONNÉ TOUTE UNE GÉNÉRATION
20 MARS – 10 AVRIL 2016 :: PREMIÈRE MONTRÉALAISE !
ÉCRITE, MIS EN SCÈNE ET INTERPRÉTÉE PAR Rick Miller

Une production KDOONS & WYRD, présentée par Copa de Oro et le Centre Segal

Ce succès fulgurant de Joshua Harmon vous plongera au cœur de l’histoire renversante d’une 
famille comme les autres… ou presque !
Lorsque trois cousins se réunissent dans un petit appartement de Manhattan pour pleurer la mort de 
leur grand-père bien-aimé et se disputer un trésor de famille, les enjeux sont plus importants que de 
simplement savoir qui aura quoi. Bad Jews avec ses dialogues cassants et rapides est une exploration 
captivante de la foi, la famille et l’héritage qui porte à réflexion tout en étant cruellement drôle.

CRITIC’S PICK
- The New York Times

“Biting and brilliant”
- Variety

“Hilariously, exquisitely edgy”
- The Times

Amour et mariage font rarement bon ménage… 
Cette comédie musicale Off-Broadway de Joe DiPietro incroyablement populaire se moque habilement 
des nombreux états d’âme, étapes et écueils des relations amoureuses que ce soit la nervosité d’une 
première rencontre ou les affections du foyer de retraite. Avec humour et imagination, par le biais 
de sketchs et de chansons, on nous assure que l’amour est vraiment aussi désordonné, surprenant, 
exaspérant et absurde (mais toujours aussi incontournable) que nous nous l’imaginons. 

BAD JEWS
1 – 22 MAI 2016 dans le Studio :: PREMIÈRE MONTRÉALAISE 
DE Joshua Harmon MISE EN SCÈNE Lisa Rubin

I LOVE YOU, YOU’RE PERFECT, NOW CHANGE
8 – 29 MAI 2016 :: PREMIÈRE MONTRÉALAISE
PAROLES ET LIVRET Joe DiPietro MUSIQUE Jimmy Roberts MISE EN SCÈNE Wade Lynch
PRODUITE ORIGINALEMENT À NEW YORK PAR James Hammerstein, Bernie Kukoff et Jonathan Pollard MISE EN 
SCÈNE ORIGINALE Joel Bishoff PRODUITE ORIGINALEMENT PAR the American Stage Company, James N. Vagias, 
producteur exécutif

Une production du Centre Segal

Une coproduction de Copa de Oro et du Centre Segal
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LA COMÉDIE MUSICAL DE MEL BROOKS À L’HUMOUR CONTAGIEUX FAIT SES DÉBUTS EN YIDDISH !
Un producteur de Broadway malchanceux et son comptable élaborent l’arnaque du siècle pour produire 
le pire flop de tous les temps et empocher les millions de dollars de leurs naïfs bailleurs de fonds. 
Malheureusement pour eux, rien ne se passera comme prévu! Le Théâtre yiddish Dora Wasserman remet 
sur scène l’hilarant musical de Mel Brooks, lauréat de 12 prix Tony, dans cette nouvelle production qui 
capture à merveille l’âge d’or de l’humour yiddish.

:: THÉÂTRE YIDDISH DORA WASSERMAN

THE PRODUCERS
A NEW MEL BROOKS MUSICAL… EN YIDDISH!  
19 JUIN – 10 JUILLET 2016 :: PREMIÈRE MONDIALE EN YIDDISH
En yiddish avec surtitres en français et anglais

LIVRET Mel Brooks & Thomas Meehan MUSIQUE & PAROLES Mel Brooks MISE EN SCÈNE Anisa Cameron
MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE ORIGINALES Susan Stroman CONSEILLÈRE ARTISTIQUE ET DIRECTRICE 
ARTISTIQUE DU TYDW Bryna Wasserman

Une production du Théâtre Yiddish Dora Wasserman en association avec La troupe de théâtre de Côte Saint-Luc



C’EST TOUS LES JOURS LA FÊTE POUR LES ABONNÉS DU SEGAL. 
Les abonnés du Centre Segal bénéficient d’un théâtre de première classe ainsi 
que des avantages exclusifs tels qu’un stationnement intérieur gratuit, une 
économie de 30 % sur le prix des billets, l’échange de billets gratuit et des 
rabais exclusifs. 

Les abonnements pour la saison 2015-2016 sont désormais en vente. Découvrez 
les 7 spectacles de saison pour aussi peu que 30 $ par billet.

Les abonnés de la saison 2014-2015 ont jusqu’au 18 mai pour renouveler leur abonnement.
Les billets simples seront mis en vente à partir du 20 juillet. 

POUR RENOUVELLER OU DEVENIR ABONNÉ :

5170 ch. de la Côte-Ste-Catherine
Montréal, Québec H3W 1M7
514.739.7944 / centresegal.org

À PROPOS DU CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCÈNE
Le Centre Segal des arts de la scène est un organisme à but non lucratif voué 
au soutien, à la production et à la présentation d’un théâtre anglophone 
mettant en scène les meilleurs artistes professionnels d’ici et d’ailleurs. 
Depuis sa fondation en 1967, le Centre Segal s’est développé en un lieu 
culturel reconnu partout au pays ayant pour valeurs fondamentales la 
création, l’innovation, la diversité et les collaborations interculturelles. La 
programmation artistique du Centre Segal met l’accent sur des relectures 
de pièces connues du grand public, des nouvelles comédies musicales 
canadiennes et des œuvres aux thèmes universels. Le Centre Segal croit 
fermement que l’art a le pouvoir de renforcer et de lier les communautés 
les unes aux autres et s’emploie à offrir une programmation pertinente, 
engageante et accessible. www.centresegal.org
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Astrid Van Wieren in Belles Sœurs: The Musical 
(2014-2015 Season)
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