
Montréal, le 15 octobre 2015 –Le Centre Segal lance sa saison théâtrale 2015-2016 avec FUNNY GIRL, la 
célèbre comédie musicale qui dépeint l’ascension vers la gloire de Fanny Brice sur fond de luttes personnelles. 
Gabi Epstein, qui campe Fanny Brice, et sera entourée de 18 artistes éblouissants de talent. Débordant de 
numéros sensationnels dans lesquels on retrouve notamment les mémorables chansons « People » et « Don’t 
Rain on My Parade », cette histoire merveilleusement marquée par l’opulence et pourtant si intime prendra vie 
sur la scène du Segal du 11 octobre au 1er novembre (avec supplémentaires du 1er au 8 novembre), sous la 
direction du visionnaire Peter Hinton. Présentée grâce au soutien généreux de Delmar et Muse Entertainment.

« HELLO GORGEOUS ! »
FUNNY GIRL nous plonge dans le monde flamboyant du show-business en nous racontant l’histoire palpitante 
de l’ascension sociale de la véritable Fanny Brice, une authentique vedette de la scène. Ayant pour décors 
New York et ses environs, avant et après la Première Guerre mondiale, FUNNY GIRL célèbre non seulement une 
femme qui a su défier les normes de beauté en vigueur à Broadway grâce à son cran, son esprit subversif et 
un irrésistible panache, mais l’œuvre sonde également les facettes plus sombres de la gloire, en examinant 
l’attrait quelque peu autodestructeur de l’amour et les sacrifices auxquels on consent pour atteindre le succès. 
Même si la production scénique originale de 1964 et le film qui a suivi en 1968 ont instantanément fait de 
Barbra Streisand une star, la comédie musicale qui commémore l’histoire et le glamour des Ziegfeld Follies 
est rarement reprise. Le Centre Segal revisite ici l’œuvre dans une production tout droit sortie de l’imagination 
exaltante du metteur en scène Peter Hinton, qui nous permettra de savourer les aspects les plus délicieux et 
somptueux de Broadway à l’heure de gloire du Vaudeville, tout en explorant les complexités de l’âme de l’artiste 
et le prix à payer quand on est « quelqu’un qui a besoin des autres ».

DE FUNNY GIRL, HINTON A DIT : 
« Cela fait longtemps que je rêve à ce projet, car j’aime ce spectacle et l’histoire de Fanny Brice. C’est une 
grande histoire théâtrale, que le public aimera aussi, à mon avis. »
« Je suis enchanté de monter cette comédie musicale dans le Théâtre Segal, une salle plus intime où il est possible 
de montrer davantage la sueur et le maquillage appartenant au monde de Fanny. Avec ce spectacle, je veux revenir 
à l’idée d’une pièce sur la mémoire, dans laquelle le passé et le présent viennent “hanter” Fanny. J’envisage que 
toute la pièce se déroule dans une espèce de théâtre de Broadway des années 1920 entièrement délabré... présent 
dans la mémoire de Fanny Brice. Les fantômes qui hantent l’esprit de Fanny joueront tous les personnages de son 
histoire... des numéros réels tirés de différents spectacles serviront tous à défier et provoquer Fanny afin qu’elle 
décide qui elle voudrait être “à ce moment”. Il s’agit d’une prémisse ambitieuse et fascinante. »
- Peter Hinton

À PROPOS DE PETER HINTON, O.C.
Peter Hinton est un auteur dramatique, metteur en scène et dramaturge primé. De 2005 à 2012, il a été directeur artistique du Théâtre anglais du 
Centre national des arts à Ottawa. Ses sept ans de présence au CNA ont été marqués par la toute première saison de nouvelles œuvres entièrement 
canadiennes, la réintégration d’une troupe de théâtre résidente et, en 2007, le partenariat avec la Royal Shakespeare Company de Grande-Bretagne 
visant à coproduire Penelopiad de Margaret Atwood. M. Hinton a été artiste associé au Festival de Stratford durant sept saisons, où il a assuré 
la mise en scène de The Taming of the Shrew, Shakespeare’s Universe, The Odyssey, Fanny Kemble, The Duchess of Malfi, Into the Woods, et de sa 
propre trilogie en vers intitulée The Swanne. Peter Hinton a également occupé les fonctions de directeur artistique adjoint à la Canadian Stage 
Company et au Theatre Passe Muraille de Toronto. Dernièrement, il a mis en scène la production très applaudie de Pygmalion au Shaw Festival. 
Pour le Centre Segal, il a signé la mise en scène de A Night in November de Marie Jones, Buried Child de Sam Shepard et de sa propre adaptation 
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de The Seagull, d’Anton Chekhov. Professeur respecté, M. Hinton a enseigné la création dramatique aux 
élèves en interprétation de l’École de Théâtre Ryerson et l’écriture dramatique et le style d’époque à l’École 
nationale de Théâtre du Canada. Peter Hinton a reçu deux fois le Prix Audrey Ashley pour sa contribution 
exceptionnelle au théâtre à Ottawa et en 2012, il a été le lauréat anglophone du Prix Gascon-Thomas que 
décerne l’École nationale de Théâtre du Canada aux artistes ayant contribué de façon remarquable à 
l’épanouissement du théâtre canadien. En 2009, Peter Hinton a été nommé Officier de l’Ordre du Canada.

UNE BRILLANTE DISTRIBUTION ENTIÈREMENT CANADIENNE 
Hinton dirige une troupe de 18 artistes, mettant en vedette Gabi Epstein, Corrine Koslo, John Ullyatt, 
Lorne Kennedy et Kyle Golemba.

Eric Abel, Chris Barillaro, Jenni Burke, Michael Challenger, Nicko Giannakos, Alexia Gourd, Will 
Lamond, Danette MacKay, Adele MacKenzie, George Masswohl, Kathleen McAuliffe, Felicia Shulman et 
Amanda Struthman complètent cette distribution de rêve.

Lisa Rubin, directrice artistique du Centre Segal, déclare : « Cinquante ans plus tard, nous sommes très 
enthousiastes à l’idée d’ouvrir notre scène à cette reprise légendaire. Le public pourra entrevoir le monde 
de Fanny Brice comme il ne l’a jamais vu auparavant. Nous sommes ravis d’accueillir cette distribution 
et équipe de création fabuleuses, et particulièrement Gabi Epstein dont la voix m’a presque jetée à terre 
lors de l’audition. Grâce à une équipe de création extraordinaire, une distribution entièrement canadienne 
et Peter Hinton à la barre, la réinterprétation de ce classique conçue sur mesure pour la scène du Segal 
viendra surprendre, réjouir et émouvoir les spectateurs de tous âges. »

L’équipe de création réunit Allen Cole (Direction musicale), Nick Burgess (Direction musicale 
associé),Dayna Tekatch (Chorégraphie), Michael Gianfrancesco (Décors et costumes), Bonnie Beecher 
(Éclairages) et Peter Balov (Son).

UN VOYAGE NOSTALGIQUE REMPLI DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’AMOUR 
Vedette de la scène, Fanny Brice est assise dans sa loge, dans les coulisses du théâtre New Amsterdam. 
Elle se remémore le chemin parsemé d’embûches qui a fait d’elle la star des Follies. La nuit n’augure rien 
de bon : son mari, le beau et mauvais garçon Nick Arnstein, va sortir de prison, mais leur avenir commun 
est incertain. Souvenirs et musique envahissent la loge de Fanny, tandis que des scènes de son passé se 
rejouent comme par magie. 

Issue d’un milieu modeste du Lower East Side, Fanny se fait régulièrement taquiner pour son ambition 
théâtrale démesurée et son physique moins enviable.  Se considérant « comme un bagel sur un plat de 
petits pains aux oignons », Fanny décide que s’il n’est pas possible de bien s’intégrer aux chœurs, il faut 
farouchement s’en démarquer.  Elle commence alors à se faire un nom en tant que chanteuse à la voix 
puissante et fantaisiste pleine d’esprit, et finit par se faire embaucher par les Ziegfeld Follies, le plus 
grand spectacle en ville.

Après avoir obtenu la gloire et la renommée qu’elle désirait tant, Fanny se rend compte « qu’on ne peut 
pas ramener un public à la maison » et part en quête d’amour et d’un anneau de mariage dans les bras 
d’un parieur, Nick Arnstein.  Mais quand elle s’aperçoit que les affaires de son mari sont peut-être plus 
louches que ce qu’elle croyait, Fanny doit décider combien elle est prête à risquer par amour. 

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 de classe mondiale mettant en scène les meilleurs artistes 
professionnels d’ici et d’ailleurs. Depuis sa fondation en 1967, le Centre Segal a su devenir un lieu culturel 
reconnu partout au pays ayant pour valeurs fondamentales la création, l’innovation, la diversité et les 
collaborations interculturelles. Fermement convaincu que les arts ont le pouvoir de renforcer et de rapprocher 
les communautés, le Centre Segal s’emploie à offrir une programmation qui privilégie des interprétations 
originales des grands classiques populaires, d’œuvres contemporaines, de nouvelles comédies musicales 
canadiennes et de productions attrayantes aux thèmes universels. www.segalcentre.org
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