
  

 

 

 

 

 

 

La croisière abuse 
Une comédie  

d’Isabelle Oheix et Eric Beauvillain 

Mise en scène par Lucie Dupont 

49e production 

Présente  

27 et 28  avril 2018 à 20h et 29 avril 2018 à 14 h 

Centre Communautaire Roussin 
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Mot de la metteure en scène 

Bienvenue à bord ! 
Le thème de la croisière est propice à la ren-
contre de personnages haut en couleur. Vous 
aurez sûrement beaucoup de plaisir à faire la 
connaissance de plusieurs d'entre eux grâce 
au magnifique jeu de nos comédiens qui, 
croyez-moi, ont travaillé très fort pour encore  
une fois vous en mettre plein la vue. 
En tant que metteure en scène de cette belle 

pièce, j’éprouve beaucoup de fierté et de satisfaction face au 
travail accompli par tous les membres, que ce soit sur scè-
ne, en coulisse ou à la régie afin que vous puissiez passer 
un agréable moment .  
Cher public merci de votre fidélité, chers partenaires et com-
manditaires merci de votre soutien, chers membres de nos 
familles merci de partager notre passion, chers comédiens 
merci de votre confiance et maintenant, à vous de jouer ! 
Larguez les amarres ! 
 
Lucie Dupont 

Conseil d’administration 

Serge Lahaie 

Président 

 

Joanne Lord  

Vice-présidente 

 

Claudette Cloutier 

Trésorière 

 

Sylvie Duclos 

Secrétaire 

 

Lucie Dupont 

Directrice  

RousScène  

est membre  

de la: 
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Mot du président 

Bonjour cher public, 

Pour sa 49 ième production, RouScène vous 

présente La croisière abuse. Ne vous inquié-

tez pas, on ne peut pas avoir le mal de mer, 

seulement le mal de rire, mais gare à vous 

chers spectateurs, celui-ci est contagieux. 

Depuis que je fais partie de la troupe (12 

ans), nous chargeons le même tarif de $12.00, et c’est en 

grande partie  grâce à votre fidélité cher public et à l’appui de 

nos nombreux commanditaires apparaissant dans notre pro-

gramme. Nous vous demandons de les encourager si possi-

ble. 

Le capitaine et son équipage vous invitent à monter à bord 

pour une croisière inoubliable où le rire et le suspense seront 

au rendez-vous. 

Serge Lahaie 

sergelahaie@gmail.com 

Félicitations à... 

Nos spectateurs qui ont gagné une paire de  

billets lors de la dernière production.  

Pour gagner vous aussi, conservez votre billet d’entrée :  

il servira au tirage qui aura lieu au retour de l’entracte. 
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Distribution 

Eduardo El Magnifico…………………... . Jean-Guy Traversy 

Comtesse Irina Zubrowka………………..Francine Ducharme 

Gladys……………………………………………..Lucie Dupont 

Justine Serrac……………………………………...Edith Cartier 

La psy. Fournier…………………………………...Joanne Lord 

Philippe Montbuisson…………………………..Richard Venne 

Catherine Montbuisson……………………..Christiane Viens 

Capitaine…………………………………………..Serge Lahaie 

Guillaume ………………………………………....Patrick Sirois 

Mollet…………………………………………..Daniel Ste-Marie 

 
 

Isabelle Oheix s’est mise à 
l'écriture pour la troupe locale 
de sa commune. N'ayant 
d'autre ambition que de faire 
jouer l'ensemble des 
membres et de divertir le 
public, la cerise sur le gâteau 
a été de remplir la salle et de 
voir d'autres troupes jouer ses 
pièces. 

Homme de théâtre, Eric 

Beauvillain cherche à 

amuser les gens avec des 

pièces qui surprennent. Il est 

aussi auteur de chansons, 

acteur et improvisateur, il 

pratique le théâtre amateur 

depuis plus de vingt ans. 

Mots sur les auteurs 



5 

Synopsis 

 

Cette croisière promettait un havre de paix sur un 

océan de sérénité... Hélas, ce sera loin d'être le cas 

pour nombre de passagers ! Le magicien Eduardo a 

perdu la précieuse bague de l'excentrique Comtesse 

Zubrowka en pleine exécution de son numéro, volée 

par... Arsène Lupin! Il lui reste moins de 24 heures 

pour retrouver cette fichue bague! Quelques éléments 

perturbateurs s'immisceront dans ses recherches : du 

pot de colle malchanceux attirant les mauvais coups à 

la psy déjantée que tout le monde vient consulter, de 

l'épouse à l'amant imaginaire, au barman harcelé par la 

dame de compagnie. Jusqu'à la rambarde qui n'a rien 

demandé et par-dessus laquelle quelqu'un risque de 

passer... 

Merci à ces fidèles collaborateurs qui nous offrent     

gracieusement le mobilier pour nos décors. 
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La troupe de théâtre RousScène  
est un organisme à but non lucratif qui a comme objec-

tif de promouvoir le théâtre à des fins culturelles, artis-

tiques et sociales. RousScène permet à des amateurs 

passionnés de goûter aux joies du théâtre, sur scène ou 

en arrière-scène. RousScène se veut accessible au 

grand public et présente le plus souvent des comédies.  

Depuis sa création en 1992, cette troupe d’amateurs 

passionnés a présenté 48 pièces, dont voici la liste : 
 

 

1993 La déprime, de D. Bouchard, R. Girard, R. Legault et J. Vincent 

1994 Rumeurs, de Neil Simon 

1994 Premières de classe, de Casey Kurtti 

1995 L’homme qui voulait être sa femme, de Louise Matteau 

1995 Drôle de couple (au féminin), de Neil Simon 

1996 Les grandes chaleurs, de Michel-Marc Bouchard 

1996 Souvenirs de Brighton Beach, de Neil Simon 

1997 Un homme en soie, de Chantal Cadieux 

1997 Les larrons font l’occasion, de Jane Milmore et W. Van Zandt 

1998 Au bord de la nuit, de Marie Laberge 

1998 En attendant bébé, de Pierre-Yves Lemieux 

1999 Feu Jérôme Tanguay, de Steve Laplante 

2000 Pleine Lune, de François Camirand et Josée Fortier 

2000 Un ange passe, de Yves Arnau 

2001 Pour hommes seulement, de Raymond Villeneuve 

2001 Pâté de campagne, de François Camirand et Josée Fortier 

2002 L’intrus, d’Yves Amyot 

2002 Traitement de canal, de Marie-Thérèse Quinton 

2003 Bonnie et Claud, d’Yves Amyot 

2003 Place au soleil, de Chantal Cadieux et François Boulay 

2004 On court toujours après l’amour, de Chantal Cadieux 

2004 El Dorado Snack Bar, de Marie-Thérèse Quinton 

2005  Visa pour l’éternité, de Sylvie et Paul Lemay 

2005 À l’épi d’or : camping, de Robert Lavoie 

2006 Le Paradis c’est l’Enfer! ... ou Vice versa, de Carole Lafrance 

2006  Deux pères aux as, de Ray Cooney 
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2007     Le saut du lit, Ray Cooney 

2007     Un ou deux petits meutres, de H. Desjardinset M.Pettetier 

2008 Trop, c’est trop, d’André Bonsang 

2008 Ne fermez pas le cercueil, de Philippe Caure 

2009 Pas de pitié pour le docteur, de Marie-Thérèse Quinton 

2009 Sale attente, de Frank Didier 

2010 Vice et versa, de Ray Cooney 

2010 Une belle-mère encombrante, de Jo Baron 

2011 Chez Paulette, bière et vin, de Louis-Marie Dansereau 

2011 La course au ténor, de Ken Ludwig 

2012 Y’a pas de fumée sans feu, d’Anthony Marriott et Alistair Foot  

2012 Peinturés dans le coin, de Dennis Scott 

2013 Si c’est pas toi, c’est moi, de Sylvie Lemay 

2013 A la bonne adresse, de Marc Camoletti 

2014 Ainsi soient-elles, d’Eric Beauvillain  

2014 Arthur, es-tu là ? de Richard Nommer 

2015 Au secours ! de Marie-Thérèse Quinton 

2015 Quelle cloche, d’Anny Daprey 

2016      Piège de People, de Frank Didier 

2016    Bon suaire M’sieurs Dames, de Marie Laroche-Fermis 

2017     Bonne fête Suzette de Colette Toutain et Yvonne Denis 

2018      La croisière abuse de Isabelle Oheix et Eric Beauvillain 
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Prop: Johanne Paiement 
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450.585.9002 
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11942 rue Notre-Dame Est (angle 9e avenue) 11942, rue Notre-Dame Est (angle 9e avenue) 

Propriétaire: Tina Beaulieu 
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  Nos comédiens 

Edith Cartier    Joanne Lord          Richard Venne           

Jean -Guy Traversy Francine Ducharme Lucie Dupont 

       Patrick Sirois                          Daniel Ste-Marie   



17 

   Christiane Viens                      Serge     Lahaie 

Jean -Guy Traversy Francine Ducharme Lucie Dupont   Nos indispensables 

Lyne Tremblay                               Pascal  Gaudet 

     Sylvie Duclos                          Claudette Cloutier 
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Télec. 514 645-2444 

Tél. 514 645-2009 

www.tomatebasilic.com 

Propriétaire 

 Propriétaire 

Cuisine italienne 
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Oyé, Oyé, ne manquez pas notre prochaine production 

23, 24 et 25 novembre 2018 
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Devenez fan de la troupe sur FACEBOOK !  

Cherchez : « Théâtre RousScène » dans le  

moteur de recherche Facebook et consultez  

                 notre site Internet :  

theatrerousscene.com 
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Diane Champagne, Proprio 

Denise Dufort, Directrice Générale 
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Il était une fois… des passionnés de théâtre ! 

C’est à l’automne 1992 qu’un groupe d’employés de l’hôpital 

Rivière-des-Prairies a commencé à se réunir au Centre commu-

nautaire Roussin afin d’y partager leur passion pour le théâtre. 

Grâce à la collaboration précieuse du Centre communautaire 

Roussin, à ses nombreux partenaires, au travail acharné d’une 

cinquantaine de membres passionnés, la troupe se retrouve, 25 

ans plus tard, avec de nombreux succès à son palmarès : 48 

pièces, plus d’une vingtaine de commanditaires fidèles et des 

milliers de spectateurs enchantés… Pour couronner le tout, la 

troupe a remporté le prix Paul-Buissonneau en juin 2012. 

Recrutement de membres 
 

Monter sur les planches vous fait envie?  

Vous avez du talent pour concevoir des décors, 

des costumes, des maquillages de scène, des 

trames sonores ?  

Vous aimeriez faire partie d’une belle gang ?  

Contactez Serge Lahaie, président 

514-642-0405 
 

Ceci est le futur espace pour VOTRE publicité !  
Nous vous offrons une occasion avantageuse de faire con-
naître votre commerce ou vos services. Pour la modique 
somme de 50 $ (ou 100 $ pour une page pleine), plus de   
400 personnes du quartier verront votre carte d’affaires.  

De plus, deux billets gratuits vous seront offerts.  
Ne ratez pas cette belle occasion !  

Contactez Serge Lahaie, sergelahie@gmail.com  
514-642-0405 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Furfingus%2Furfingus1503%2Furfingus150300052%2F37239720-sc-ne-de-th-tre-avec-rideau-rouge-Isol-sur-blanc--Banque-d'images.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_3723
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Hélène Frenette 

Directrice générale 

 

«Chez nous, votre sécurité et votre bien- être 

sont nos priorités.» 

13030 Notre-Dame Est 

Pointe-aux-Trembles (Qc) H1A 4Y6 

514-645-4226  Téléc 514-645-4202 

www.residencedestrembles.com 

www.helene@residencedestrembles.com 
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...aux commerçants qui achètent 

 de la publicité dans ce programme !  

 

...à nos spectateurs qui encouragent nos  

publicitaires ! 
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Liste de rappel 

Si vous souhaitez qu’un membre de la troupe vous téléphone avant 

chaque production, inscrivez-vous sur notre liste de rappel. Si vous 

avez une adresse électronique, n’hésitez pas à nous l’indiquer. 

Nous avons déjà plus de 500 noms sur la liste. Le courriel est beau-

coup plus rapide et efficace : vous aurez l’affiche avec les coordon-

nées sous la main ! S’il-vous-plaît, n’inscrivez qu’une seule personne 

par famille.             

Merci de votre collaboration !  

RousScène  

   Accorde un rabais substantiel pour les groupes 

   de 20 personnes et plus.  

Informez-vous!  Joanne: 514-730-5530 
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 Votre coiffeuse 

Coiffure pour elle et lui 

(avec ou sans rendez-vous) 

358, Notre-Dame est local 180 (près de la Marina) 

           Une solution naturelle et 

           efficace pour votre santé... 

  

Merci...Merci...    
  

      à tous nos collaborateurs, à tous nos collaborateurs,   

à nos conjoints, conjointes, à nos conjoints, conjointes,   

familles et amis pour leur familles et amis pour leur   

précieuse collaboration !précieuse collaboration ! 
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theatrerousscene.comtheatrerousscene.comtheatrerousscene.com 

Au plaisir de vous revoir,  à la prochaine production,  

30 novembre, 01, 02 décembre 2018 ! 
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Novembre 2017 

Au plaisir de vous revoir, à la prochaine production 

de 2018 

23, 24 novembre 20h, et 25 novembre 14h 

Visitez notre site web et écrivez vos commentaires 

dans notre livre d’or,  il nous fera plaisir de vous lire. 

 

www.theatrerousscene.com 


