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J’ACCUSE, EN REPRISE ET EN SUPPLÉMENTAIRES 
AU CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI!  

 
 
Grand succès de la saison 14/15 du CTD’A, 
la pièce J’accuse d’Annick Lefebvre fait son 
retour sur les planches montréalaises en 
février 2017 après un passage de 4 semaines  
au Théâtre La Bordée de Québec. Trois 
supplémentaires ont été ouvertes en plus des 
représentations régulières qui ont lieu à 
compter du 9 février.  
 
C’est l’occasion de découvrir l’exceptionnelle 
auteure Annick Lefebvre, récipiendaire du prix du 
public Auteur dramatique BMO Groupe Financier et 
finaliste au Prix du Gouverneur général pour ce texte 
efficacement mis en scène par Sylvain Bélanger.  
 
Les comédiennes Catherine Trudeau, Alice Pascual, 
Debbie Lynch-White et Léane Labrèche-Dor 
reprennent les rôles qu’elles ont brillamment tenus à 
la création alors que la comédienne Catherine 
Paquin-Béchard succède à Eve Landry.  
 
 
À propos de J’accuse :  
  
« Une plume très forte, fougueuse, ciselée, qui 
décoiffe et qui dérange. Il faut aller avoir 
J’accuse ! » Samedi et rien d’autre,  
ICI Radio-Canada 
 

« Le texte, d’une lucidité troublante, a été 
assemblé à la colle chaude par la jeune 
dramaturge Annick Lefebvre. Cinq voix le 
portent dans un tout qui frôle la perfection. »  
Le Devoir 
 

« Elles sont drôles, émouvantes et parfois 
extrêmes. » La Presse  
 

 
« C’est éblouissant de voir des actrices de cette 
qualité là! » Culture Club, ICI Radio-Canada 
 

 « Des monologues puissants et denses, remplis 
d’un sentiment d’urgence »  
Huffington Post 
 

 « J’accuse est un véritable tour de force qui 
restera gravé dans votre mémoire »  
Écho Vedettes

 
THÉÂTRE LA BORDÉE 
du 10 janvier au 4 février 2017 

 
CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI 
du 9 au 22 février 2017  
en supplémentaires  
les 11, 23 et 24 février 2017 

 
Pour en savoir plus :  
theatredaujourdhui.qc.ca/jaccuse 
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