
Vous avez soif d'audace? 
 
 

Soutenez le PÀP 
 
 

un fleuron théâtral animé par le risque artistique  
et l'innovation depuis 1978 

 
des rencontres multipliées entre artisans de la relève  

et de métier 
 

des créations frondeuses qui rayonnent outre-mer 
 
 

 
 
 
 
 

www.theatrepap.com 
facebook • twitter • vimeo 
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LA COMPAGNIE 
 
Le Théâtre PÀP sonde, décrit et trace les courbes du temps présent. Forgés d'alliances avec des auteurs et leurs 
dramaturgies mordantes, nous posons un regard sur les aspirations et les trivialités dont nous sommes faits. 
Nous exposons les chutes vertigineuses de notre temps, cernons nos paradoxes et jouons avec notre 
américanité à l'européenne et notre francophonie à l'anglaise. Le Théâtre PÀP propose des envols prometteurs à 
des spectateurs de partout, érudits éternels et néophytes convaincus.  
 
Nous créons et produisons un théâtre lié à une volonté de prise de parole immédiate et nécessaire. La 
recherche, l’acuité, l’ouverture et l’imprudence constituent nos moteurs. Chaque univers dessiné dans les textes 
choisis allume des feux intérieurs de nos artistes. Entre eux et le public, entre les mots de l’auteur et la 
résonance qu’ils suscitent chez le spectateur, entre la scène que l’on sculpte et les mouvements qu’elle appelle, 
il y a des liens qui se tissent, un partage nécessaire. 
 
Toujours debout depuis 1978, la compagnie sert de vase communicant entre des artistes de la relève et des 
artisans de métier. Cet échange est essentiel parce qu’il allie liberté et rigueur et s’anime de la force des 
différences. Il ouvre les portes de ses créations frondeuses à tout un chacun, parcourant le territoire québécois, 
canadien et européen.  
 
Le Théâtre PÀP est une sorte de ruelle urbaine, avec ses zones d’ombre et ses lampadaires. Un repère pour tout 
dire, à tort ou à raison. La compagnie est en résidence à Espace Go, coin St-Laurent et St-Joseph, dans le Mile-
End, à Montréal. 
 
 
 

LA DIRECTION 
 
Catherine La Frenière et Patrice Dubois partagent 
la codirection du Théâtre PÀP depuis 2014. Avec 
ces fidèles complices à la tête de la compagnie, le 
développement des projets en cours, la recherche 
dramaturgique en constante évolution et le 
développement des alliances avec les différents 
partenaires vont continuer de s'épanouir. Héritiers 
de longue date de l’esprit de la compagnie, le 
duo continue de faire du Théâtre PÀP un 
carrefour d’idées et d’influences, fondé sur des 
écritures obliques qui dérangent, dévient, 
contournent ou confrontent nos projections du 
monde actuel. Catherine et Patrice ont collaboré à maintes reprises depuis 15 ans. Du local de répétition à la 
salle de spectacle jusqu’au bureau du PÀP, ils auront participé à la naissance de plusieurs projets. Leur profonde 
connaissance de la « manière PÀP » les aura naturellement conduits vers les postes qu’ils occupent aujourd’hui 
pour faire avancer la compagnie et lui conserver son regard manifeste et sa voix tonnante.   
 

Catherine La Frenière et Patrice Dubois © Jean-François Brière 
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LE PÀP EN CHIFFRES 
 
 
Saviez-vous que la culture emploie près de 100 000 personnes dans la région métropolitaine ? 
Qu'elle génère des retombées directes de près de 8 mil l iards de dollars, soit 6% du PIB de 
Montréal ? Que Montréal compte 69% des emplois du secteur culturel québécois?1 
 
Depuis 1978, le Théâtre PÀP contribue à la vital ité culturelle et économique de la métropole.  
 
En 2016-2017 :  

• 1 création : Le déclin de l’empire américain, de Alain Farah et Patrice Dubois 
• 1 tournée : Five Kings - L'Histoire de notre chute (Francophonies en Limousin) 
• 3 laboratoires de création : Sur la destination des espèces de Jean-Philippe Baril-Guérard, Projet 

Québec-Écosse et Ils ont couru l’Amérique 
• Plus de 40 artistes engagés  
• Plus de 7 000 spectateurs prévus 

 
En 2015-2016 : 

• 3 créations : Five Kings - L'Histoire de notre chute d'Olivier Kemeid, Saint-André-de-l'Épouvante de 
Samuel Archibald et Révolution à Laval de Guillaume Lagarde 

• 3 tournées : Cinq visages pour Camille Brunelle  de Guillaume Corbeil (tournée européenne), Saint-
André-de-l'Épouvante (Gaspésie et Saguenay-Lac-Saint-Jean) et Five Kings - L'Histoire de notre chute 
(Ontario et Belgique) 

• Plus de 50 artistes engagés 
• Plus de 16 000 spectateurs  

 
QUELQUES PRIX DU PÀP 
 
 
2013 - Cinq visages pour Camille Brunelle de Guillaume Corbeil, prix Michel-Tremblay 

2013 - Bienveillance de Fanny Britt, prix du Gouverneur Général 

2010 - Porc-épic de David Paquet, prix du Gouverneur Général et prix Michel-Tremblay  

2010 - Le Théâtre PÀP, lauréat théâtre du 25e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, pour son 
audacieuse création de Rouge Gueule d'Étienne Lepage 

2008 - Claude Poissant, lauréat du prix Reconnaissance UQAM 2008 de la Faculté des arts pour son apport 
exceptionnel à la scène théâtrale québécoise 

2006 - Le Traitement de Martin Crimp, Masques de la production, de la mise en scène, de la conception 
sonore et de l'interprétation masculine dans un rôle de soutien, Académie québécoise de théâtre  

2005 - Everybody's Welles pour tous de Patrice Dubois et Martin Labrecque, Masques de la production et de 
la conception sonore, Académie québécoise de théâtre  

  

																																																													
1 Source : L'art de s'investir en culture. Guide à l'intention des gens d'affaires, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2011. 
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L’An 39 [saison 2016-2017] 
 

 
 
 
 
 
 

FIVE KINGS - L'HISTOIRE DE NOTRE 
CHUTE 
 
Texte : Olivier Kemeid, d'après Shakespeare 
Mise en scène : Frédéric Dubois 
Du 24 au 25 septembre 2016 aux Francophonies en 
Limousin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN 
 
D’après l’œuvre de Denys Arcand 
Texte : Alain Farah et Patrice Dubois 
Mise en scène : Patrice Dubois 
Du 28 février au 1er avril au Théâtre ESPACE GO 
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SOUTENIR LE THÉÂTRE PÀP 
 
 
C'est 

o Encourager le goût du risque artistique 
o Accroître les rencontres entre des spectateurs de tous les horizons et des oeuvres inédites 
o Participer au développement de la dramaturgie contemporaine québécoise  
o Rendre possibles les alliages entre la relève artistique et les artisans expérimentés 

 
En associant votre compagnie à la nôtre, vous contribuerez à la pérennité de nos activités 
créatrices. 
 
Comment soutenir notre compagnie? 

o En offrant un don 
o En devenant notre partenaire annuel 
o En participant à notre soirée-bénéfice, le Cabaret du PÀP 

 
 
 

LA VISIBILITÉ 
 

• Partenaire annuel – 10 000 $ et + 
 
Tout au long de l'année 

o Mention avec le logo de la compagnie dans les programmes de soirée et sur notre 
site web 

o 4 bil lets pour les spectacles de la saison 2016-2017 
o Inscription sur la l iste d'invitations aux spectacles de la saison 2016-2017 
o Reçu pour fin d'impôt sur le revenu 

 
Pendant notre soirée-bénéfice, le Cabaret du PÀP 

o 1 table (6 billets) 
o Rencontre VIP avec les artistes et coprésidents d'honneur avant le cocktail du 

Cabaret du PÀP 
o Remerciement pendant la soirée 
o Panneau individuel de reconnaissance 
o Mention avec le logo de la compagnie dans nos publications du Cabaret du PÀP 

(site web, infolettre, programme, affiche, réseaux sociaux)	
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• Partenaire du Cabaret du PÀP 
 
Plusieurs partenariats sont possibles pour la soirée-bénéfice du Théâtre PÀP. Voici un 
exemple des avantages que vous pourrez recevoir en nous soutenant : 
 

Le visionnaire  

5 000 $ et + 1 table (6 bil lets) pour le Cabaret du PÀP 

4 bil lets pour les spectacles de la saison 2016-2017 

Rencontre VIP avec les artistes et coprésidents d'honneur 
avant le cocktail du Cabaret du PÀP 

Inscription sur la l iste d'invitations aux spectacles de la 
saison 2016-2017 

Remerciement pendant la soirée 

Panneau individuel de reconnaissance 

Mention avec le logo de la compagnie dans nos publications du 
Cabaret du PÀP (site web, infolettre, programme, affiche, réseaux 
sociaux) 

Reçu pour fin d'impôt sur le revenu 

 
 


