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Marc Beaupré
fauTeur de Troubles

« La pièce est une comédie de situation qui se passe dans 
les années 1930 au Canada, sur le bord des frontières 
américaines. C’est l ’époque de la prohibition et les 
américains ne peuvent pas fabriquer, vendre ou consommer 
de l’alcool. Mon personnage fait des livraisons de biens 
périssables pour une entreprise et se sert de sa situation 
pour faire de la contrebande et passer de l’alcool aux 
états-unis. avec ses magouilles, il va s’empêtrer dans des 
situations complètement loufoques. Mon personnage est 
le fauteur de troubles qui causera un paquet de problèmes 
pour plusieurs autres personnages et se retrouvera dans 
des circonstances très cocasses. J’adore les pièces bien 
écrites et celle-ci en est une », raconte Marc Beaupré.

L’acteur est bien occupé ces jours-ci et, avant de jouer 
cette pièce d’été, il doit terminer les tournages de Série noire 2 
ainsi que celui de Madame Lebrun, dans lequel il joue aux 
côtés de Benoît Brière. 

souvenir de carrière
« Quand la série 2 frères a joué à la télévision, j’étais en 
Europe avec une compagnie théâtrale, alors je n’étais pas 
ici pour vivre son succès. Le 31 décembre, une copine et moi 
étions invités à une soirée. Comme elle avait une robe 
décolletée dans le dos, elle m’a demandé d’aller à la 
pharmacie lui chercher du ruban adhésif pour coller sa robe 
sur les seins afin de pouvoir danser. En Europe, dans les 
pharmacies, les produits ne sont pas tous accessibles au 
public et il faut demander ce qu’on veut au pharmacien. Je 
vais donc voir la pharmacienne, rouge comme une tomate, 
et je lui explique que ma copine aimerait se « scotcher les 
seins pour danser ». La pharmacienne me regarde avec un 
sourire fendu jusqu’aux oreilles et part chercher ce qu’il 
faut. Lorsqu’elle revient, elle me demande si je suis 
comédien. Lorsque je lui réponds que oui, elle me dit avoir 
vu la série 2 frères, car elle avait passé quatre mois au 
Canada. Elle me révèle avoir trouvé mon personnage 
extraordinaire. C’était la première fois qu’on me 
reconnaissait et c’était dans ce contexte, dans une 
pharmacie à Lausanne, en Suisse », rigole le comédien.  
Marc beaupré jouera cet été dans la pièce le combat des chefs.
pour information ou réservation :
450 492-4777 ou 1 866 404-4777 
www.theatreduvieuxterrebonne.com

le comédien Marc beaupré est bien connu du public 
pour ses rôles de dave camirand dans Trauma et 
celui de Marc arcand dans série noire, dans laquelle 
il incarne avec brio un psychopathe exhibitionniste. 
cet été, il jouera un fauteur de troubles dans la pièce 
le combat des chefs au Théâtre du vieux-Terrebonne.
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