


























Un spectacle drôle et touchant qui célèbre la vie ! 
- ROCK DÉTENTE

« Quelle famille ! Une célébration de la vie ! »  
VOIR Québec

Une petite laine se veut un miroir de la vie qu’on mène, du rire aux larmes. 
Elle préconise un crédo tout simple : la vie est courte, soyez heureux.

LE SOLEIL

Une petite laine : La Fenière a misé juste !
- WWW.INFO-CULTURE.BIZ

Supplémentaires 10-11 septembre !

METTANT EN VEDETTE  DENISE GAGNON, GINETTE GUAY, MARIE-FRANCE DESRANLEAU,
LUCIEN RATIO, JEAN-JACQUI BOUTET ET KARL POIRIER-PETERSEN. 

MISE EN SCÈNE : RICHARD AUBÉ 
CHANSON THÈME : « UNE PETITE LAINE »  M.DUCHESNE / STEFAN BOUCHER (SOCAN)
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« Au fi ls éploré comme aux spectateurs, les désopilantes fées marraines chantent les beautés de la vie (…)
de grands éclats de rire, mais aussi des serrements de coeur, des sanglots réprimés et de grandes vérités. »

- Christian St-Pierre, VOIR

« La nouvelle création de Michel Duchesne nous fait vivre une belle gamme d’émotions.
Denise Dubois et Ginette Guay sont magnifi ques ! »

- Radio-Canada

« Les rires, les coups de tendresse, les coups de gueule et les bouderies se suivent par vagues claires.
Duchesne observe la vie avec justesse (…) la complicité des belles-sœurs est charnelle et touchante.

Un attachant théâtre naturaliste. »
- Jean St-Hilaire, Le Soleil

« On apprécie la richesse du langage, avec ses pensées réfl échies et ses tournures succulentes. »
- Média Matin Québec

« Une histoire profonde et chaleureuse où se côtoient rires, larmes et souvenirs de famille… tricotés serrés. Bravo !!! » 
- CFOM

« Une petite laine pourrait être une pièce sombre, tragique, mais les éléments concourent plutôt à en faire une pièce 
lumineuse, légère, une célébration de la vie… »

- Journal de Québec

« UNE PIÈCE EXQUISE ! » - Rock Détente « Les comédiens sont brillants » -TVA

METTANT EN VEDETTE DENISE DUBOIS, GINETTE GUAY, NANCY BERNIER
ET LEURS STRAIGHT-MEN, LUCIEN RATIO, JEAN-SÉBASTIEN OUELLETTE ET JEAN-JACQUI BOUTET

MISE EN SCÈNE, SA 40e : JEAN-JACQUI BOUTET 
COSTUMES : JULIE MOREL   DÉCOR : ÉRICA SCHMITZ

CHANSON THÈME : « UNE PETITE LAINE »  M.DUCHESNE-STEFAN BOUCHER (SOCAN)
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