
Montréal, le 12 mai 2015 – Le Centre Segal est fier de clore sa grande saison théâtrale 2014-2015 en 
mettant à l’affiche du 7 au 28 juin 2015 The Apprenticeship of Duddy Kravitz: The Musical, comédie 
musicale en première mondiale d’après le roman de Mordecai Richler et du long métrage du même nom. 
Cette nouvelle production peut se targuer de réunir des monuments du genre : la musique originale est 
signée Alan Menken, légendaire compositeur de La Belle et la Bête et d’Aladdin et lauréat de plusieurs Tonys 
et Oscars, le livret et les paroles sont de David Spencer, tandis que la mise en scène est assurée par Austin 
Pendleton, ce vétéran du théâtre américain. The Apprenticeship of Duddy Kravitz: The Musical est présentée 
grâce au généreux soutien de RBC et de les Entreprises de Divertissement Muse.

UN MONUMENT DE LA LITTÉRATURE MONTRÉALAISE SUR UNE MUSIQUE ORIGINALE D’ALAN 
MENKEN (BELLE ET LA BÊTE)
L’émouvant récit du passage à l’âge adulte The Apprenticeship of Duddy Kravitz (L’Apprentissage de Duddy 
Kravitz), par l’auteur anglo-montréalais Mordecai Richler, fera l’objet d’une toute nouvelle comédie musicale 
présentée en première dans la ville même où se déroule son action.

« Il s’agit d’un événement marquant dans l’histoire du Centre Segal, qui conjugue dans cette production 
l’univers coloré de Richler, le pouvoir d’attraction inégalé de ses créateurs et une incroyable troupe musicale 
100 % canadienne. C’est un moment empreint de richesse, aux racines aussi ancrées dans la communauté 
que l’est ce monument de la littérature », a déclaré Lisa Rubin, la directrice artistique du Centre Segal. 

À l’invitation du Centre Segal, David Spencer, parolier et librettiste américain aux multiples récompenses 
(Weird Romance, La Bohème de The Public Theater) a adapté le livret et les paroles du roman éponyme de 
Richler publié en 1959 et de sa version cinématographique sortie en 1974. Spencer s’associe à Alan Menken, 
cette figure emblématique de la musique américaine, compositeur fétiche des productions animées Disney 
comme Aladdin, Pocahontas et La Petite Sirène, qui signe ici une trame originale des plus enlevantes.

LA CONCRÉTISATION D’UN RÊVE
« Le fait de monter le spectacle en première sur les lieux même de son histoire, c’est tout bonnement la 
concrétisation d’un rêve. Il a fallu beaucoup de temps pour mener à bien ce projet, et c’est d’autant plus 
important de pouvoir vous le présenter ici » a indiqué Alan Menken.

Menken, qui compte à son palmarès onze Grammys, huit Oscars, sept Golden Globes et un Tony, travaille 
actuellement sur Newsies et Aladdin pour Broadway (tous deux des adaptations de ses films pour Disney) 
et à la transposition cinématographique du dessin animé de Disney, La Belle et la Bête, avec Emma Watson 
dans le rôle de Belle. 

AUSTIN PENDLETON : HOMME-ORCHESTRE DU THÉÂTRE AMÉRICAIN 
Duddy Kravitz sera monté sous la direction d’Austin Pendleton, le célèbre comédien, metteur en scène 
américain, mis en nomination pour un Tony.

LE CENTRE SEGAL SÉDUIT LES PLUS GRANDS NOMS DE BROADWAY POUR L’ADAPTATION 
MUSICALE EN PREMIÈRE MONDIALE DU ROMAN EMBLÉMATIQUE DE MORDECAI RICHLER
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RÉPÉTITION OUVERTE AUX MÉDIAS
Mercredi 3 juin à 13 h 30 dans le Théâtre Segal

Entrevues, photos et tournage vidéo avec la distribution, le metteur en scène et l’équipe de création

 PREMIÈRE MÉDIATIQUE
Jeudi 11 juin à 20 h 

Relations de Presse : 

En tant qu’acteur, Pendleton est apparu dans plus de 120 films et émissions de télévision, dont A 
Beautiful Mind, The Muppet Movie, My Cousin Vinny et « Oz ». Au cours des 50 ans de sa carrière 
théâtrale tout aussi remarquable, Pendleton a travaillé comme comédien ou metteur en scène avec de 
grands noms tels qu’Elizabeth Taylor, Meryl Streep, Kevin Kline, Maggie Gyllenhaal et Peter Saarsgard. 
La pièce Between Riverside and Crazy qu’il a signé pour The Atlantic Theater a récemment permis à 
son auteur, le dramaturge Stephen Adly Giurgis, de remporter le Prix Pulitzer 2015 de la dramaturgie.  

UNE BRILLANTE DISTRIBUTION TOUTE CANADIENNE
Pendleton dirige les 14 comédiens de la distribution, dont Ken James Stewart dans le rôle-titre, George 
Masswohl qui campe Max Kravitz et la montréalaise Marie-Pierre de Brienne qui joue Yvette, l’objet 
des convoitises de Duddy. Howard Jerome, que l’on a pu voir dans l’adaptation cinématographique 
du Monde de Barney en 2010, également tiré d’un roman de Richler, fait ses débuts sur la scène du 
Centre Segal dans le rôle du grand-père de Duddy, Simcha Kravitz. 

Adrian Marchuk, Victor Young, David Coomber, Sam Rosenthal, Michael Rudder, Kristian Truelsen, 
Albane Chateau, Gab Desmond, Julia Halfyard et Michael Daniel Murphy viennent compléter la 
distribution, accompagnés par un orchestre sous la direction musicale de Jonathan Monro et Nick 
Burgess (assistant à la direction musicale).

L’équipe de création comprend également Dayna Tekatch (chorégraphie), Michael Eagan (décors et 
costumes), Luc Prairie (éclairages) et Peter Balov (son).

UNE HISTOIRE D’AMOUR, DE FAMILLE ET D’AMBITION INOUBLIABLE
Montréal dans les années 40, en plein cœur du quartier juif, un jeune homme ambitieux à l’aube de 
l’âge adulte tente par tous les moyens de conquérir fortune et considération; tout se résume à choisir 
quelle sorte d’homme il va devenir. Ce portrait à la fois satirique et autobiographique, paru en 1959, 
a imposé Richler comme l’un des plus grands noms de la littérature canadienne. Une adaptation au 
grand écran est réalisée en 1974 par Ted Kotcheff. Il s’agit d’un film notable de la cinématographie 
québécoise et canadienne qui a été nommé comme l’un des dix meilleurs films canadiens de tous 
les temps.

Une adaptation musicale en yiddish de Duddy Kravitz, création de Gary William Friedman et Edward 
Gallardo, fut jouée à guichets fermés par le Théâtre yiddish Dora Wasserman du Centre Segal en 1997. 

À PROPOS DU CENTRE SEGAL
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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DUDDY KRAVITZ: DANS LES COULISSES 

BILLETS  & REPRÉSENTATIONS
Billets : 32 $ - 64 $ 

514.739.7944 
www.centresegal.org

REPRÉSENTATIONS
7 au 28 juin 2015

AVANT-PREMIÈRES
7 – 10 juin

HORAIRE DE REPRÉSENTATIONS   
Lundis – 19 h

Mardi – samedi - 20 h 
(fermé le vendredi)
Dimanches – 19 h

MATINÉES
Dimanche 7 juin – 13 h 30 

Mercredis 17 & 24 juin – 13 h 
Dimanches – 14 h

OÙ: 5170, chemin de la Côte- 
Ste-Catherine,

Montréal, H3W 1M7

Métro : Côte-Ste-Catherine, Snowdon 
Bus : 129, 51, 17
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SEGAL + AU-DELÀ DU SPECTACLE

Activités enrichissantes autour du spectacle.

UN DIMANCHE AU SEGAL (CAUSERIE)
Dimanche 7 juin – 11 h 
Invités : David Spencer, Austin Pendleton & Michael Levine, Avocat et agent littéraire

Joignez-vous aux créateurs de cette adaptation musicale en première mondiale lors d’une discussion 
intime avec la directrice artistique du Centre Segal, Lisa Rubin.
Entrée gratuite. Diffusion en direct du site web du Segal.

UN HOMME SANS TERRE : EXPLORER L’APPARTENANCE À TRAVERS LES POSSESSIONS
Une exposition proposée en partenariat avec la salle de lecture Mordecai Richler de l’Université Concordia, 
avec des photographies des papiers, des livres et des souvenirs personnels de Mordecai Richler.
Dr. Jason Camlot, Hilary Bergen , Abigail Slinger / Photos de Leslie Schachter. 
Entrée gratuite. Au ArtLounge du Segal.

LUNDIS PAROLE AU PUBLIC
Lundis 15 et 22 juin
Après la tombée du rideau, interagissez avec les créateurs du spectacle. Ces discussions sont offertes 
aux détenteurs de billets pour les représentations régulières du lundi.

BROADWAY CAFÉ
Lundi 8 juin à 20 h.
Direction Broadway en musique ! Soirée scène ouverte à tous les amoureux de comédies musicales. 
Billets: 5 $ 

2015: L’ANNÉE DE RICHLER !

En mars dernier, la Ville de Montréal a nommé Mordecai Richler « Citoyen d’honneur » à titre 
posthume et a annoncé officiellement que la bibliothèque du Mile End portera désormais son 
nom. Voilà une occasion idéale de découvrir son œuvre : 

DE NOUVELLES TRADUCTIONS DE MORDECAI RICHLER AUX ÉDITIONS DU BORÉAL  
Les Éditions du Boréal ont récemment acquis les droits en langue française de cinq romans du grand 
écrivain, dont L’Apprentissage de Duddy Kravitz. Signées Lori Saint-Martin et Paul Gagné, le premier 
titre de cette série, Solomon Gursky, dans sa nouvelle traduction, parue en mars 2015.

AU CENTRE DE LA CULTURE JUIVE : LE MUSÉE DU MONTRÉAL JUIF (MMF)
Découvrez l’héritage de la vie juive à Montréal avec Le Musée du Montréal Juif, organisation offrant 
à ses visiteurs de nouvelles manières d’entrer en contact avec la vie juif de la ville. Au programme : 
« Rabbins, écrivains et militants radicaux », visite guidée du Quartier Mile End, lieu d’habitation 
des chantres et leaders communautaires ainsi que des poètes et des politiciens de tous horizons. La 
visite propose une promenade à travers les parcs, les rues et ruelles du quartier, retraçant l’évolution 
de la littérature, la musique et la culture culinaire du Montréal juif. 

http://blogue.editionsboreal.qc.ca/blog/2015/01/21/de-nouvelles-traductions-de-mordecai-richler-au-boreal/
http://mimj.ca/

