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Les femmes prendront d’assaut le Périscope  
 
«Show d’vaches au Bitch Club Paradise», un spectacle défouloir à ne pas manquer.  
Les femmes prendront d’assaut le Périscope  
Les filles du spectacle «Show d’vaches au Bitch Club Paradise» seront de retour dans la 
capitale. Et attention, elles ont bien l’intention de foutre le bordel!  
Les 20, 21, 28, 29 et 30 décembre prochain, le Théâtre Périscope sera pris d’assaut par 
une douzaine de comédiennes, trois musiciennes et une invitée spéciale qui, l’espace de 
cinq représentations, viendront faire swinguer la compagnie. 
 
Véritable célébration vibrante de la vie, «Show d’vaches au Bitch Club Paradise» se veut 
un portrait de la femme dans tous ses états. De ses contradictions à ses rêves, en passant 
par ses colères, ses amours, ses désirs et ses délires, l’œuvre signée par le trio Fanny 
Britt, Isabelle Hubert et Anne-Marie Olivier se présente sous la forme d’un cabaret servi 
avec une bonne dose d’autodérision. Un cocktail savoureux, tendre et corrosif de 
numéros scandaleux, de chansons stimulantes, de chorégraphies délicieuses, de montées 
de lait cathartiques et de déclarations d’amour fougueuses. 
 
Présenté par les Productions Chacun cherche sa chatte, le spectacle met en vedette Nancy 
Bernier, Véronique Aubut, Éva Daigle, Érika Gagnon, Marie-Ginette Guay, Maryse 
Lapierre, Annie LaRochelle, France LaRochelle, Myriam LeBlanc, Karine Ledoyen, 
Véronika Makdissi-Warren et Caroline Stephenson. Les invitées spéciales 2006 seront 
Andrée Bilodeau (20 décembre), Frédérique Bédard (21 décembre), Paule-Andrée 
Cassidy (28 décembre), Marie-Thérèse Fortin (29 décembre) et Lily Jodoin (30 
décembre). 
 
«Il s’agit d’un portrait de la condition féminine fait dans le bonheur, d’expliquer Érika 
Gagnon. Loin de nous l’intention de tomber dans les traditionnels discours féministes. 
C’est un spectacle à la sortie duquel les gars diront qu’il s’agissait d’un maudit bon show 
de filles. Grâce à sa dizaine de chansons et ses quelque 30 numéros, nul doute que le 
rendez-vous plaira à beaucoup de monde.» 
 
L’an dernier, plus de 2 000 personnes avaient assisté à l’une des 11 représentations 
offertes dans la capitale.  
 
 

 


