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À PROPOS DU SPECTACLE 

 

 

 

 

La représentation commence à 15 h et dure environ 1 heure et 15 
minutes. Il n’y a pas de pause pendant le spectacle. Il y aura une 
courte présentation avant le spectacle pour présenter les comédiens 
et les aspects du spectacle que nous pensons que vous aimeriez 
connaître à l’avance. 

 

ESPACE CALME 

Vous pouvez sortir du théâtre à tout moment ; il y a un espace calme 
qui vous attend dans le Café. Vous pouvez y aller pour relaxer et 
prendre une pause avant de retourner dans le théâtre. Un membre 
de l’équipe du MAI vous accompagnera dans vos déplacements.  

 

CHANGEMENTS AU SPECTACLE 

Par rapport au spectacle traditionnel, quelques changements liés à 
l’éclairage sont faits pour créer un environnement moins intense. Les 
lumières au-dessus du public resteront légèrement allumées tout au 
long du spectacle afin de vous permettre d’aller et venir pendant le 
spectacle. 

 

 



 

Questions ? Claudia Parent, production@m-a-i.qc.ca ou 514-982-1812 poste 230 
 

DE QUOI PARLE LA PIÈCE LÉVRIERS ? 
 

La pièce Lévriers parle du succès. Selon quels critères et au regard 
de qui réussit-on ? Les 5 personnages de Lévriers ont tous refait leur 
vie à Montréal. On y retrouve une comédienne hollandaise, une 
danseuse québécoise, un joueur de rugby rwandais, un rappeur 
antillais et un homme d’affaires retraité juif. Chaque personne 
cherche dans son parcours et sa culture comment définir le succès.  
La pièce aborde également ces sujets sensibles : 
 

 Violence envers les animaux 
 Violence de guerre 
 Violence sexuelle 
 Suicide 
 Meurtre 
 Mort (les comédiens font semblant de mourir sur scène) 
 Transphobie 

 
 

INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE 

Il y aura de la musique et des effets sonores pendant le spectacle. 
N’hésitez pas à apporter vos écouteurs ou bouchons au besoin. 
 
Chansons et effets sonores : 

 Un ballon éclate, suivi de cris de surprise par les acteurs 
 Chanson Fight Song de Marilyn Manson 
 Chanson Besoin de toi de Lucas Charlie Rose 
 Chanson In My Room de The Langley Schools Music Project 
 Chanson Touch the Sky de Kanye West  
 Chanson Work de Rihanna 
 Sons de nature à la fin du spectacle 
 Jacqueline s’adresse directement au public avec une question 

 
Effets visuels : 

 Fumée au début du spectacle 
 Lumières clignotantes au début et à la fin de la pièce 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET LES COMÉDIENS 

 

 

Sophie Gee est la metteure en 
scène du spectacle Lévriers. 

 

 

 

 

 

 

Audrée Juteau est la danseuse 
québécoise. 

 

 

 

 

 

Jacqueline van de Geer est la 
comédienne hollandaise. 
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Jean-Baptiste Mukiza est le joueur de 
rugby rwandais. 

 

 

 

 

 

 

Lucas Charlie Rose est le rappeur antillais. 

 

 

 

 

 

 

 

Steven Korolnek est l’homme d’affaires 
retraité juif. 
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GLOSSAIRE : 
 

Angela Merkel : Chancelière fédérale de l’Allemagne depuis 2005. 
Elle est la chef du gouvernement. 

 

Fufu : Le foufou ou fufu est une pâte comestible, solide ou molle, 
faite à partir de farines bouillies et pilées. C’est un aliment de base 
pour de nombreuses populations d’Afrique. Fabriqué à partir 
de manioc, de banane plantain ou d’igname, il se mange avec 
une sauce. 

                                          

Kim Kardashian : Star de télé-réalité aux États-Unis et femme de 
Kanye West. 

 
Oléoduc : Un oléoduc sert au transport du pétrole. On utilise souvent 
l’anglicisme pipeline pour parler d’un oléoduc. 
 

PIB : Le produit intérieur brut (PIB) correspond à la valeur totale des 
biens et services produits sur le territoire économique d’un pays ou 
d’une région au cours d’une période donnée. 

 

Rihanna : Chanteuse américaine. 

 

Rwanda : Le Rwanda ; surnommé le « pays des mille collines », est 
un pays d’Afrique de l’Est. Il partage des frontières avec l’Ouganda, 
la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. Sa 
capitale Kigali est située au centre du pays. 
 
Tinder: Application mobile pour faire des rencontres. 
 
Personne transgenre : Personne dont l’identité de genre ne 
correspond pas à son genre assigné à la naissance. 
 
Personne cisgenre : Personne dont l’identité de genre correspond 
au genre assigné à la naissance. 
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À LA FIN DU SPECTACLE

À la fin du spectacle, les gens vont 
spectacle, vous êtes invité à applaudir
appréciation à l’équipe du spectacle.

 

 

 

production@m-a-i.qc.ca ou 514-982-1812 poste 230 

À LA FIN DU SPECTACLE 

 

À la fin du spectacle, les gens vont applaudir. Si vous avez aimé le 
êtes invité à applaudir pour montrer votre 

appréciation à l’équipe du spectacle. 

MERCI ! 

 

applaudir. Si vous avez aimé le 


