
 

«Deux hommes tout nus» à Montréal 

La pièce Deux hommes tout nus sera présentée en supplémentaires cet automne à la 

salle Pierre-Mercure 

photo courtoisie  

Danielle Proulx, Henri Chassé, Marc St-Martin et Marie-Pier Labrecque forment la distribution de la 

pièce Deux hommes tout nus, qui a connu du succès à Paris.  
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Après avoir passé tout l’été à Bromont, la pièce Deux hommes tout nus arrivera à Montréal cet 

automne, a appris Le Journal. Mis en scène par Bernard Fortin, ce spectacle a connu un joli 

succès à Paris en 2014. 

Dans l’esprit pur du théâtre d’été à la «Ciel, mon mari!», Deux hommes tout nus aborde aussi le 

thème de l’homosexualité. 

L’histoire de la pièce tourne autour d’un avocat sérieux et mari fidèle (Henri Chassé) qui se réveille 

nu chez lui avec un de ses collègues (Marc St-Martin). Au moment où sa femme (Danielle Proulx) 

surgit, le mari doit trouver une explication pour sauver son couple. 

«La pièce vient jouer dans des tabous, indique Danielle Proulx. L’humour est léger, mais il y a un 

propos, une interrogation. Ça parle du malaise qu’on peut éprouver devant l’homosexualité. Ça parle 

de notre propre rapport à la différence.» 

Sur scène, la comédienne donnera la réplique à Henri Chassé, «un vieux compagnon de travail avec 

qui j’ai souvent joué un couple». Elle découvre aussi deux comédiens: Marc St-Martin et Marie-Pier 

Labrecque. «J’ai souvent vu Marc dans Revue et corrigée au Rideau Vert et il est vraiment bon», dit-

elle. 

Faire rire le public 

La troupe a commencé à travailler sur les textes au début avril et devrait bientôt amorcer les 

répétitions avec le metteur en scène, Bernard Fortin. 

«C’est la première fois que je travaille avec lui, indique Danielle. Je connaissais Bernard comme 

homme. C’est quelqu’un de très chaleureux et enthousiaste.» 

Comédienne reconnue principalement pour son travail dramatique, Danielle Proulx admet trouver 

plus difficile le jeu comique. «Mais faire rire un public, c’est très gratifiant.» 

Après avoir diverti les spectateurs de Bromont, la troupe se déplacera à Montréal pour quelques 

représentations supplémentaires, en octobre. «Au début de l’automne, les gens peuvent avoir encore 

envie de rigoler, dit-elle. Ceux qui n’auront pas pu se déplacer vers Bromont, Bromont va venir à 

eux.» 

Deux hommes tout nus sera présentée dès le 16 juin au Théâtre Juste pour rire Bromont. Des 

supplémentaires auront lieu du 19 au 22 octobre, à la salle Pierre-Mercure, à Montréal. Pour 

les détails: hahaha.com. 

 


