
Rébecca Déraspe s’allie à l’autrice Annick Lefebvre et 
à la metteuse en scène Alexia Bürger pour cette œuvre 
portée par une impressionnante distribution presque 
toute féminine. Créée en coproduction avec La Colline 
- théâtre national et présentée à Paris en novembre 
2021, Les filles du Saint-Laurent arrive enfin au Centre 
du Théâtre d’Aujourd’hui en avril prochain.

Un soir, de Côteau-du-Lac à Blanc-Sablon, de 
Rimouski à Grandes-Bergeronnes, les vagues du 
fleuve Saint-Laurent (Elkahna Talbi) se déchainent, 
aux prises avec des rafales qui ne laissent personne 
indemne. Sept cadavres sont recrachés sur ses berges. 
Sept corps non identifiés, non réclamés que croisent 
au détour d’une marche, d’une course ou d’un baiser, 
Élodie (Tatiana Zinga Botao), Rose (Louise Laprade), 
Dora (Catherine Trudeau), Charlotte (Gabrielle 
Lessard), Martin (Ariel Ifergan), Lili (Marie-Ève Milot), 
Mathilde (Annie Darisse), Manon (Émilie Monnet) 
et Anne (Marie-Thérèse Fortin). Le choc de cette 
découverte les entraine dans une lutte avec leur 
propre histoire qui les amènera à faire acte de vie. Ou 
de survie. 

LES FILLES DU SAINT-LAURENT
texte Rébecca Déraspe en collaboration avec 
Annick Lefebvre mise en scène Alexia Bürger avec 
Annie Darisse, Marie-Thérèse Fortin, Ariel Ifergan, Louise 
Laprade, Gabrielle Lessard, Marie-Ève Milot, Émilie Monnet, 
Elkahna Talbi, Catherine Trudeau et Tatiana Zinga Botao 
assistance à la mise en scène Stéphanie Capistran-Lalonde 
scénographie Simon Guilbault costumes Julie Charland 
éclairages Marc Parent musique Philippe Brault accessoires 
Julie Measroch maquillages et coiffures Angelo Barsetti

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DE RÉBECCA DÉRASPE :  
| depuis 2010 | Ses textes sont joués et traduits à travers le 
monde dont Deux ans de votre vie, Plus que toi, Peau d’ours, 
Gamètes, Nino, Je suis William, Le merveilleux voyage de Réal 
de Montréal, Partout ailleurs, Nos petits doigts, Fanny... | 2012 | 
Prix auteur dramatique BMO Groupe financier décerné par 
le public du CTD’A pour Deux ans de votre vie | 2017 | Prix du 
meilleur texte dramatique décerné par l’AQCT pour Gamètes 
| 2018 | Prix du meilleur spectacle jeune public décerné par 
l’AQCT pour Je suis William | 2019 | Création d’une série de 
capsules vidéo sur l’importance du sens des mots pour la 
chaine Savoir média | 2020 | Prix Louise-Lahaye décerné par 
la Fondation du Centre des auteurs dramatiques pour Je 
suis William | 2020 | Création de Ceux qui se sont évaporés au 
CTD’A, finaliste d’un Prix de la critique et récipiendaire du 
Prix Michel-Tremblay.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES D’ANNICK LEFEBVRE :  
| 2013 | Création de Ce samedi il pleuvait au Théâtre Aux 
Écuries | 2015 | Création de J’accuse au CTD’A, qui lui vaut le 
Prix auteur dramatique BMO Groupe financier ainsi que des 
nominations au prix de la critique de l’AQCT, au Prix 
Michel-Tremblay et aux Prix Littéraires du Gouverneur Géné-
ral du Canada | 2017 | Présentation de J’accuse au Théâtre 
La Bordée (Québec), en reprise au CTD’A et en adaptation 
belge à Bruxelles | 2017 | Création des Barbelés à La Colline 
- théâtre national (Paris) en coproduction avec le Théâtre de 
Quat’Sous | 2019 | Création de ColoniséEs au CTD’A, lauréate
du Prix Michel-Tremblay et finaliste aux Prix littéraires du 
Gouverneur général du Canada | 2020 | Finaliste du Prix 
Siminovitch.
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