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Diane Beaudin 

En fin d’avant-midi, hier, dans le hall d’entrée du Théâtre du Nouveau Monde, avait lieu le                

dévoilement de la programmation de la saison 2019-2020, présentée par nulle autre que leur              

directrice artistique Madame Lorraine Pintal. 

Ouf! Quel programme! Autant les participants aux différents spectacles que les spectateurs qui y              

assisteront, personne ne va s’ennuyer cette année, croyez-moi bien ! 

Nous ferons un très beau voyage, un beau voyage dans le temps et un beau voyage autour du monde                   

(de par les auteurs de ces œuvres), un beau voyage pour l’esprit, un voyage digne de la folie. Alors,                   

êtes-vous prêts? Nous partons ! 
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Les trois sœurs. Le grand classique d’Anton Tchekhov, mis en scène par René Richard Cyr et                

assisté de Marie-Hélène Dufort, met en vedette Christian Bégin, Émilie Bibeau, Evelyne Brochu,             

Éric Bruneau, Vincent Côté, Guillaume Cyr, Noémie Godin-Vigneau, Michelle Labonté,          

Robert Lalonde, Benoît McGinnis et Rebecca Vachon. « Personne d’autre que Tchekhov n’a             

mieux compris comment chacun et chacune d’entre nous, ici, aujourd’hui, peut secrètement vivre             

d’immenses passions et rêver d’une vie exaltante. Mais ces désirs puissants qui nous tiennent en vie,                

va-t-on vraiment risquer de les réaliser? Tout Tchekhov est là dans cette seule question… »               

(document de presse fourni par le TNM). Avec cette mise en scène, René Richard Cyr signe pour la                  

première fois une oeuvre de ce grand auteur russe où les personnages sont si vrais, si humains, si                  

pareils à nous que nous les voyons comme des personnes que nous connaissons depuis bien               

longtemps. Cette histoire aurait été, dit-on, inspirée de la vie des trois sœurs Brontë… 

 

 


