
Nouvelle complice à la direction!
 
Après trois ans en poste à la codirection générale et à la direction administrative, sans compter  de 
nombreuses années de collaboration avec le Théâtre PÀP, Catherine La Frenière nous quitte pour relever de 
nouveaux défis professionnels. Elle dirigera désormais la section production à l’École nationale de théâtre du 
Canada.   
C’est avec un mélange de fierté et de  pincement au cœur que l’équipe du PÀP voit s’en aller cette 
complice de longue date.  
 
Et c’est avec grand plaisir que nous accueillons Julie Marie Bourgeois au sein de notre équipe comme 
nouvelle codirectrice générale et directrice administrative!   
Avec près de vingt ans d’expérience dans le milieu des arts, notamment chez Ex Machina, Julie Marie saura 
prendre le flambeau pour poursuivre le développement de la compagnie dans l’univers théâtral 
québécois. Elle formera un duo complice avec notre directeur artistique, Patrice Dubois.  
Elle entrera en poste le 1er décembre 2016."

Catherine a brillamment travaillé à la naissance et au déploiement de nombreuses créations du PÀP, depuis 15 ans. Elle 
a été une imaginative directrice de production et une assistante précieuse. Depuis 2014, elle a été ma grande complice à 
la direction de la compagnie où elle a porté un regard juste et aiguisé sur les nécessités artistiques. On se retrouvera 
bien un jour, chère Catherine!  
En attendant, je te souhaite mille bonheurs dans l'exercice de tes nouvelles fonctions à l’école."

Patrice Dubois 
codirecteur général et directeur artistique

Patrice, ami et collègue, très fière d'avoir été à tes côtés toutes ces années, ce sera toujours un plaisir de réfléchir et créer 
avec toi.  "!
Catherine La Frenière"

Au cours des dernières années, j’ai eu l’occasion de côtoyer des personnes d’exception et de découvrir des méthodes de 
travail stimulantes. Je retiens de ces expériences que les affinités professionnelles et artistiques se révèlent rapidement et 
clairement; Patrice Dubois est de ces collègues qui m’ont marqué. Son intelligence, son professionnalisme, sa capacité à 
mettre en doute les évidences et à mener à terme des projets d’envergure m’inspirent et me poussent au dépassement."
J’accepte ce défi avec enthousiasme, convaincue que mes compétences et ma façon d’aborder la création contribueront au 
développement du Théâtre PÀP."!
Julie Marie Bourgeois"

Mon arrivée récente à Montréal est une porte qui s’ouvre sur une 
nouvelle étape. C’est un grand privilège de pouvoir l’entamer avec 
l’équipe du Théâtre PÀP  au poste de codirection générale et direction 
administrative."
!
De notre collaboration sur Five Kings – L’Histoire de notre 
chute,  j’en ressors riche d’une famille professionnelle élargie. Cette 
coproduction a constitué un jalon important de mon parcours 
professionnel. J’ai pu aborder mon travail avec rigueur, liberté et 
confiance, qualités que je sais au cœur du défi que j’accepte aujourd’hui. 

On ne sait pas toujours ce que l'avenir nous réserve, comme je ne savais pas 
quand Claude Poissant m'a appelée la première fois pour m'inviter à participer à 
une des créations du Théâtre PÀP,  que j'y serais encore 13 ans plus tard. Je 
quitte aujourd'hui une compagnie, pertinente  et forte, toujours portée par une 
vivacité artistique certaine et bien ancrée dans sa contemporanéité. Je suis très 
heureuse d'avoir contribué à son développement et je continuerai assidument à 
suivre ses créations avec intérêt et  affection. Merci à toute son équipe, c'était 
formidable de travailler avec eux.


