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VERSION COURTES 
 
Si Villa Dolorosa pose notamment la question de l’héritage culturel, le patrimoine tchékhovien, lui, est bien 
vivant. Inspirée par ses Trois sœurs, la dramaturge allemande Rebekka Kricheldorf en a retenu les principaux 
personnages dans sa transposition décapante. Elle a aussi su capter l’esprit de ce portrait dérisoire d’un petit 
monde confronté à la désillusion et à la perte de sens. Dénué du pathétisme ou de la nostalgie inhérente à la 
pièce originale, son texte s’avère plus cinglant encore à l’égard de personnages éternellement insatisfaits, et 
du regard qu’eux-mêmes portent sur leurs contemporains, trop médiocres, et sur leur époque. 
 
Si on sent que l’ensemble aurait pu être encore plus mordant, le spectacle dirigé intelligemment par Martin 
Faucher présente des transitions réussies entre les actes, et une très solide interprétation. En effet, Luc 
Bourgeois apporte une sorte de poésie lunaire, très rafraîchissante, à l’amant. Et avec sa posture corporelle 
désinvolte, sa langue à la fois dédaigneuse et relâchée, Anne-Élisabeth Bossé porte formidablement le registre 
cynique.  
Marie Labrecque, Le Devoir 
 
 
Digne héritière de Tchekhov, la dramaturge allemande Rebekka Kricheldorf traduit avec une savoureuse 
ironie et un sens inné de l’absurde les états d’âme des bien-nantis dans Villa Dolorosa. 
 
Orchestrant avec doigté ce carnage verbal, Martin Faucher accentue l’humour assassin de Kricheldorf par une 
mise en scène joyeusement ludique où chaque nouvel élément envahissant le décor vient accabler ces clowns 
tristes. Brillant de mille feux dans cet univers tchekhovien contemporain, Anne-Élisabeth Bossé est soutenue 
par une solide distribution au sein de laquelle se démarquent Geneviève Alarie, irrésistiblement drôle, et Luc 
Bourgeois, attendrissant en philosophe du dimanche. 
Manon Dumais, Voir 
 
 
Martin Faucher, qui signe la mise en scène, a attrapé au vol et manipule avec une belle férocité l'humour noir 
du texte, s'autorisant même à jouer avec les codes du vaudeville. [...] Il dirige avec assurance cette grande 
fête triste où s'illustrent tout particulièrement les interprètes des trois sœurs empruntées à Tchekhov. 
Alexandre Vigneault, La Presse 
  



Des comédies; voilà ce que Tchekhov disait, selon certains, à propos de ses pièces. Si ce cher Anton T. était 
notre contemporain, Villa Dolorosa serait incontestablement le texte qui se rapprocherait le plus de la plume 
de notre Russe favori, et Rebekka Kricheldorf en serait certainement honorée. Car Villa Dolorosa est plus que 
« librement inspirée » de l’œuvre générale de Tchekhov (ou plus précisément ici des Trois sœurs

 

), mais une 
réactualisation féroce, ironique, voire une transposition moderne parfaite des motifs et de l’univers 
tchékhoviens. 

Trois anniversaires d’Irina, entre 28 et 30 ans, tous aussi ratés les uns que les autres, forment les trois actes de 
cette comédie tout aussi truculente que cynique. Villa Dolorosa

 

, traduite par Sarah Berthiaume et Frank 
Weigand, s’avère un morceau théâtral mordant, qui ne craint ni les envolées littéraires pompeuses, mais 
d’une redoutable agilité, toujours teintées d’une morosité palpable, ni les répliques assassines et vulgaires 
farouchement drôles.  

Anne-Élisabeth Bossé est particulièrement irrésistible dans son personnage d’Irina; Marilyn Castonguay, aux 
superbes bouclettes blondes, charme par sa seule présence. Geneviève Alarie, Luc Bourgeois, David Boutin et 
Léane Labrèche-Dor sont tout aussi justes qu’éclatés, soufflant à leur personnage la dose parfaite de folie.  
 
Martin Faucher réussit à diriger brillamment les comédiens, modelant chaque personnage de manière à ce 
qu’ils représentent totalement cet ennui lourd et ce désespoir mou, omniprésents au cœur du récit, qui 
deviennent les objets que l’on ridiculise.  
David Lefebvre, montheatre.qc.ca 
 
 
Tout ça ressemble aux Trois Sœurs de Tchekhov. Mais dans cette production, on ne sent pas les 112 ans qui 
nous séparent du texte original. Lourd? Non. Martin Faucher a privilégié une approche décalée. Les 
personnages sont franchement pâmés mais on prend souvent le parti d’en rire. La traduction de Sarah 
Berthiaume et Frank Weigand  transmet avec une efficacité contemporaine la logorrhée verbale et le 
radotage de ces êtres oiseux. 
 
La distribution est étincelante. Les comédiens insufflent à cette Petite Vie ce qu’il faut de gravité pour qu’on 
retourne à la maison en se posant des questions sur la fragilité de l’existence. 
Claude Deschênes, claudedeschenes.ca 
 
 
Villa Dolorosa aborde de façon drôle et intelligente cette apathie des jeunes adultes à qui il manque un 
objectif dans la vie. Les personnages à la fois méprisables et attachants se lancent des répliques assassines et 
délectables. Anne-Élisabeth Bossé offre une performance particulièrement savoureuse. Tout comme David 
Boutin. 
Roxanne Léouzon, Journal Métro 
  



Anne-Élisabeth Bossé est admirable. Le metteur en scène Martin Faucher a vraiment soigné sa direction 
d'acteurs. C'est une pièce qui vaut le déplacement. 
Francine Grimaldi, Samedi et rien d'autre, Radio-Canada 
 
 
Dans la Villa Dolorosa, l’existence est engagée dans une longue et souffrante spirale descendante. Et le tout 
est présenté avec une sublime maestria, pour le plus grand plaisir malsain des spectateurs. 
 
Une analyse rapide de la pièce, de cette position auto-dérisoire qui est adoptée, pourrait faire penser à un 
texte ressemblant à ceux que l’on retrouve dans la série télévisée Girls, avec tout son mordant. Villa 
Dolorosa va cependant bien plus loin que cela: les personnages vivent non seulement des existences dénuées 
de sens profond, mais en sont parfaitement conscients.  
 
Villa Dolorosa est bien des choses. Un réveil pour ceux dont la vie s’embourbe dans une lente lobotomie, un 
cri du cœur pour ceux qui sont pratiquement arrivés à la dernière extrémité, un exutoire pour tous les autres 
qui craignent de dériver vers l’abîme. Une pièce à voir, enfin, pour comprendre toute l’ampleur d’un mode de 
vie qui risque de nous perdre tous. 
Hugo Prévost, pieuvre.ca 
 
 
D’un ton vaudevillesque, mais avec un humour particulièrement recherché, cette pièce de Rebekka 
Kricheldorf porte une fine attention à une génération dans la trentaine, en quête d’idéologies. 
 
Comme il est désolant de constater que lorsque le corps n’a rien pour s’occuper, l’esprit se désagrège dans le 
confort et l’absurdité. C’est une grave leçon transmise dans la frivolité d’une langue quotidienne et d’une 
mise en scène amusante et détaillée. Les acteurs livrent généreusement des personnages tantôt nerveux et 
attachants, d’autres fois cocasses et pathétiques (dont Irina, sublimement jouée par Anne-Élisabeth Bossé).  
 
Une très belle adaptation des Trois sœurs de Tchekhov, avec des échos plus modernes et fidèles aux longs 
soupirs intérieurs des jeunes générations qui n’ont de la guerre que l’envers, raconté dans des manuels 
d’histoire et de philosophie.  
Valérie Drapeau, bouclemagazine.com 
  



Malgré le négativisme ancré dans chacune des personnes, Villa Dolorosa est une pièce littéralement hilarante. 
Le ton des personnages, leur «chialage» sur la société, leurs gestes; tout est matière à rire. Tous les acteurs se 
démarquent bien dans leurs rôles, mais  Anne-Élisabeth Bossé, dans sa démarche de femme blasée, est 
particulièrement savoureuse.  
 
La traduction(Sarah Berthiaume et Frank Weigand) est également très réussie car le texte est ponctuée 
d'expressions québécoises qui ajoutent à la comédie cynique. Cette pièce, remplie de personnages snobs à 
souhaits, critique de nombreuses conceptions préfabriquées de la société et entre deux éclats de rire, fait 
tout de même réfléchir. 
 
Villa Dolorosa est une pièce qui, malgré sa longueur (2 h 20), passe en un clin d'œil et fait passer un excellent 
moment. À voir absolument. 
Amélie Lacroix M, Citeboomers.com 
 
 
Villa Dolorosa : juste pour rire?  
La pièce de Rebekka Kricheldorf, présentée comme un « drame contemporain aux allures de vaudeville 
existentiel », trouve dans la version sur scène signée Martin Faucher une hypertrophie du vaudeville. 
 
L’œuvre est bonne, je crois. J’écris « je crois », parce que le jeu des acteurs est par moments tellement outré 
qu’il en occulte des couches et prive les personnages de la moindre intériorité. Ils sont cyniques, soit, ils s’en 
confessent, mais est-il nécessaire que les comédiens qui les interprètent en rajoutent dans le ton, les 
simagrées, la gestuelle?  
 
Certains spectateurs espéreront plus d’humanité, plus de profondeur, un peu plus de douleur. Traduite de 
l’allemand par Frank Weigand et adaptée – on n’y coupe pas – en langue québécoise très efficace par Sarah 
Berthiaume, la pièce est cruelle, le spectacle pas assez : trop de sucre pour faire passer l’acide. Mais le public 
aimant rire, il rira.  
André Ducharme, L'actualité 
 
 
Sous la plume habile de Kricheldorf, le drame existentiel prend des allures de vaudeville (impression 
exacerbée par la mise en scène), et l'humour le dispute au cynisme. Se dessine le portrait d'une génération en 
manque d'idéal, qui souffre de n'avoir pour horizon que la nécessité de travailler pour gagner de l'argent. 
 
La mise en scène de Martin Faucher, si elle ne dessert pas le texte, aurait sans doute pu être plus incisive. 
Toutefois, les interprètes sont solides, notamment Anne-Élisabeth Bossé, désinvolte et blasée dans le rôle 
d'Irina, et Luc Bourgeois, qui incarne un ami de la famille, pseudo poète-philosophe semblant sorti tout droit 
d'une autre galaxie, et qui exerce sur le public autant de charme que sur les trois sœurs. 
Aurélie Olivier, Revue JEU 
  



VERSION LONGUES 
 
LES TROIS SOEURS DE TCHEKHOV, FAÇON 2013 
 
Tchekhov fait partie de mes meilleurs souvenirs de théâtre. Yves Desgagnés avait créé en 1993 un Ivanov chez 
Duceppe que je n'ai jamais oublié. En 1999, Serge Denoncourt m’avait brassé la cage avec Je suis une 
mouette…non ce n’est pas ça. 
 
J’étais donc curieux de voir comment Villa Dolorosa de la dramaturge allemande Rebekka 
Kricheldorf transposerait le spleen de l’auteur russe dans notre réalité contemporaine. Je me suis donc rendu 
à Espace Go qui présente, en français, cette pièce qui date de 2009. 
 
L'auteure reprend la dynamique familiale des Trois Sœurs. Dans une grande villa en ruine, on retrouve Olga, 
Irina, Mescha et Andrej, enfants d’un couple mort dans un accident de voiture. Sans leurs parents qui leur ont 
donné une éducation élitiste, ces orphelins adultes  semblent n’avoir plus de repères. L’aînée déteste son 
travail au point de mépriser les enfants à qui elle enseigne. La benjamine est prisonnière d’un mariage sans 
amour. L’unique garçon, aux idées nébuleuses,  n’arrive pas à accoucher d’un livre. Et il y a Irina, personnage 
principal, qui est une fainéante assumée. A son party d’anniversaire, elle force sa fratrie à faire face au néant 
de leur vie. 
 
Dans Villa Dolorosa, il y a aussi deux personnages extérieurs au clan familial : un ami et la belle-sœur. Le 
premier apparaît comme une bouée mais dans les faits il traîne un mal de vivre comme un boulet. La femme 
d’Andrej, elle, incarne deux tares aux yeux de la maisonnée : la vulgarité et le sens de la réalité. 
 
Tout ça ressemble aux Trois Sœurs de Tchekhov. Mais dans cette production, on ne sent pas les 112 ans qui 
nous séparent du texte original. La menace du conformisme, l’ennui, le suicide, le rapport tordu à l’art, le 
snobisme, tous des sujets abordés par la pièce, sont toujours  d’actualité. 
 
Lourd? Non. Martin Faucher a privilégié une approche décalée. Les personnages sont franchement pâmés 
mais on prend souvent le parti d’en rire. La traduction de Sarah Berthiaume et Frank Weigand  transmet avec 
une efficacité contemporaine la logorrhée verbale et le radotage de ces êtres oiseux. 
 
La distribution est étincelante. Les comédiens insufflent à cette Petite Vie ce qu’il faut de gravité pour qu’on 
retourne à la maison en se posant des questions sur la fragilité de l’existence. 
Claude Deschênes, claudedeschenes.ca 
  



Théâtre - Briser le vide en parlant 
 
Si Villa Dolorosa pose notamment la question de l’héritage culturel, le patrimoine tchékhovien, lui, est bien 
vivant. Inspirée par ses Trois soeurs, la dramaturge allemande Rebekka Kricheldorf en a retenu les principaux 
personnages dans sa transposition décapante. Elle a aussi su capter l’esprit de ce portrait dérisoire d’un petit 
monde confronté à la désillusion et à la perte de sens. Dénué du pathétisme ou de la nostalgie inhérente à la 
pièce originale, son texte s’avère plus cinglant encore à l’égard de personnages éternellement insatisfaits, et 
du regard qu’eux-mêmes portent sur leurs contemporains, trop médiocres, et sur leur époque. 
 
Laissant tomber les figures secondaires, l’auteure a concentré son ironie sur la fratrie et certains de leurs 
soupirants. Artiste vélléitaire, étudiante incapable de se brancher, travailleurs ennuyés par leur boulot 
absurde, conjoints mal mariés : ce groupe malheureux symbolise une génération gâtée intellectuellement, 
mais orpheline de direction, d’une action où canaliser ses exigeantes aspirations. 
 
« Briser le vide en parlant » : voilà ce que font pendant 2 h 20 ces jeunes adultes ayant une douloureuse 
conscience du temps qui s’enfuit avec leurs rêves, pendant qu’ils restent fondamentalement figés dans leur 
lassitude d’êtres déjà vieux à 25-30 ans. « Il est trop tard », dit-on souvent dans Villa Dolorosa. 
 
La pièce à la fois accélère le temps (trois années comprimées en trois soirées) et l’arrête. Dans la traduction 
audacieusement québécoise, le maître mot pourrait être « vedger » (végéter), leitmotiv capturant la 
stagnation existentielle des personnages. Les mêmes doléances, voire les mêmes répliques exactes, se 
répètent d’un acte, d’une tentative de célébrer l’anniversaire d’Irina, à l’autre. Chaque fois, le party attendu 
n’aura pas lieu. 
 
Il y a coupure entre la réflexion et l’action. Et, pour ces enfants élevés par des russophiles, qui se savent eux-
mêmes des personnages tchékhoviens, entre les valeurs culturelles qu’on leur a léguées et le monde réel. 
L’univers concret, matériel, de Karine (Léane Labrèche-Dor), la belle-soeur peu instruite, et de sa descendance 
prend de plus en plus de place physiquement sur scène, dans cette villa bâtie - littéralement dans le décor 
signé Max-Otto Fauteux - sur les livres. Mais où on parle désormais d’argent dilapidé. 
 
Si on sent que l’ensemble aurait pu être encore plus mordant, le spectacle dirigé intelligemment par Martin 
Faucher présente des transitions réussies entre les actes, et une très solide interprétation. En effet, Luc 
Bourgeois apporte une sorte de poésie lunaire, très rafraîchissante, à l’amant. Et avec sa posture corporelle 
désinvolte, sa langue à la fois dédaigneuse et relâchée, Anne-Élisabeth Bossé porte formidablement le registre 
cynique. Le détachement désespéré de la fille incapable de se connecter au monde. 
Marie Labrecque, Le Devoir 
  



Malgré le négativisme ancré dans chacun des personnes, Villa Dolorosa est une pièce littéralement hilarante. 
Le ton des personnages, leur «chialage» sur la société, leurs gestes; tout est matière à rire. Tous les acteurs se 
démarquent bien dans leurs rôles, mais  Anne-Élisabeth Bossé, dans sa démarche de femme blasée, est 
particulièrement savoureuse.  
 
La traduction(Sarah Berthiaume et Frank Weigand) est également très réussie car le texte est ponctuée 
d'expressions québécoises qui ajoutent à la comédie cynique. Cette pièce, remplie de personnages snobs à 
souhaits, critique de nombreuses conceptions préfabriquées de la société et entre deux éclats de rire, fait 
tout de même réfléchir. 
 
Villa Dolorosa est une pièce qui, malgré sa longueur (2 h 20), passe en un clin d'œil et fait passer un excellent 
moment. À voir absolument. 
Amélie Lacroix M, Citeboomers.com 
 
 
Tout se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme: dans la Villa Dolorosa, jouée à l’Espace Go, l’existence est 
engagée dans une longue et souffrante spirale descendante. Aucune possibilité de fuite, aucun salut. Et le 
tout est présenté avec une sublime maestria, pour le plus grand plaisir malsain des spectateurs. 
 
Une analyse rapide de la pièce, de cette position auto-dérisoire qui est adoptée, pourrait faire penser à un 
texte ressemblant à ceux que l’on retrouve dans la série télévisée Girls, avec tout son mordant. Villa 
Dolorosa va cependant bien plus loin que cela: les personnages vivent non seulement des existences dénuées 
de sens profond, mais en sont parfaitement conscients. La douleur est ainsi doublée, jusqu’à en devenir 
insupportable. Mais choisir la balle, le poison ou la corde serait trop aisé, trop faible. On s’accroche ainsi à 
tout ce que l’on peut, tandis que les années filent, et que l’on se retrouve soudainement vieux, désœuvré et 
privé de toute chance de retrouver le bonheur. 
 
Villa Dolorosa est bien des choses. Un réveil pour ceux dont la vie s’embourbe dans une lente lobotomie, un 
cri du cœur pour ceux qui sont pratiquement arrivés à la dernière extrémité, un exutoire pour tous les autres 
qui craignent de dériver vers l’abîme. Une pièce à voir, enfin, pour comprendre toute l’ampleur d’un mode de 
vie qui risque de nous perdre tous. 
Hugo Prévost, pieuvre.ca 
  



Des comédies; voilà ce que Tchekhov disait, selon certains, à propos de ses pièces. Si ce cher Anton T. était 
notre contemporain, Villa Dolorosa serait incontestablement le texte qui se rapprocherait le plus de la plume 
de notre Russe favori, et Rebekka Kricheldorf en serait certainement honorée. Car Villa Dolorosa est plus que 
« librement inspirée » de l’œuvre générale de Tchekhov (ou plus précisément ici des Trois sœurs

 

), mais une 
réactualisation féroce, ironique, voire une transposition moderne parfaite des motifs et de l’univers 
tchékhoviens. 

Trois anniversaires d’Irina, entre 28 et 30 ans, tous aussi ratés les uns que les autres, forment les trois actes de 
cette comédie tout aussi truculente que cynique. Villa Dolorosa

 

, traduite par Sarah Berthiaume (dont on 
reconnait le style lors de quelques scènes) et Frank Weigand, s’avère un morceau théâtral mordant, qui ne 
craint ni les envolées littéraires pompeuses, mais d’une redoutable agilité, toujours teintées d’une morosité 
palpable, ni les répliques assassines et vulgaires farouchement drôles.  

L’utilisation de la répétition au cœur des trois actes, autant dans les dialogues que dans la narration scénique, 
vient créer des cercles vicieux au sein du récit et des vies des personnages, desquels ils n’arrivent pas à 
s’extirper. On nage ici en pleine médiocrité assumée, celle qui noie une génération désabusée, abrutie, tout 
aussi désespérée que désespérante. L’adolescence n’a pas encore quitté ces personnages, aux nombreuses 
crises ou aux laisser-aller de diva misérable, typique et foncièrement comique.  
 
Anne-Élisabeth Bossé est particulièrement irrésistible dans son personnage d’Irina; Marilyn Castonguay, aux 
superbes bouclettes blondes, charme par sa seule présence. Geneviève Alarie (Olga), Luc Bourgeois (Stefan), 
David Boutin (Andrej) et Léane Labrèche-Dor (Karine) sont tout aussi justes qu’éclatés, soufflant à leur 
personnage la dose parfaite de folie. Si certains échanges, très individualistes, manquaient de fluidité lors de 
la première, quelques représentations sauront rapidement contrer ce léger défaut. 
 
La mise en scène de Martin Faucher, quoiqu’efficace et colorée, n’est malheureusement pas la plus éclatante 
ou la plus originale de sa carrière, surtout après le Blanche Neige 

David Lefebvre, montheatre.qc.ca 

de Jelinek, présenté dans les mêmes murs 
en 2011. Cela dit, il réussit à diriger brillamment les comédiens, modelant chaque personnage de manière à ce 
qu’ils représentent totalement cet ennui lourd et ce désespoir mou, omniprésents au cœur du récit, qui 
deviennent les objets que l’on ridiculise. Car, comme le dit si bien Irina, « le bonheur, le bonheur… c’est 
surestimé ». 

  



Villa Dolorosa : juste pour rire?  
La pièce de Rebekka Kricheldorf, présentée comme un « drame contemporain aux allures de vaudeville 
existentiel », trouve dans la version sur scène signée Martin Faucher une hypertrophie du vaudeville. 
 
L’œuvre est bonne, je crois. J’écris « je crois », parce que le jeu des acteurs est par moments tellement outré 
qu’il en occulte des couches et prive les personnages de la moindre intériorité. Ils sont cyniques, soit, ils s’en 
confessent, mais est-il nécessaire que les comédiens qui les interprètent en rajoutent dans le ton, les 
simagrées, la gestuelle? Le metteur en scène pourrait-il les guider dans la bonne distance à tenir? Certains 
spectateurs espéreront plus d’humanité, plus de profondeur, un peu plus de douleur. Traduite de l’allemand 
par Frank Weigand et adaptée – on n’y coupe pas – en langue québécoise très efficace par Sarah Berthiaume, 
la pièce est cruelle, le spectacle pas assez : trop de sucre pour faire passer l’acide. Mais le public aimant rire, il 
rira.  
André Ducharme, L'actualité 
 
 
J'ai vu du bon théâtre de filles à ESPACE GO. Anne-Élisabeth Bossé est admirable. 
Le metteur en scène Martin Faucher a vraiment soigné sa direction d'acteurs. 
C'est une pièce qui vaut le déplacement. 
Francine Grimaldi, Samedi et rien d'autre, Radio-Canada 
 
 
Digne héritière de Tchekhov, la dramaturge allemande Rebekka Kricheldorf traduit avec une savoureuse 
ironie et un sens inné de l’absurde les états d’âme des bien-nantis dans Villa Dolorosa. 
 
Orchestrant avec doigté ce carnage verbal, Martin Faucher accentue l’humour assassin de Kricheldorf par une 
mise en scène joyeusement ludique où chaque nouvel élément envahissant le décor vient accabler ces clowns 
tristes. Brillant de mille feux dans cet univers tchekhovien contemporain, Anne-Élisabeth Bossé est soutenue 
par une solide distribution au sein de laquelle se démarquent Geneviève Alarie, irrésistiblement drôle, et Luc 
Bourgeois, attendrissant en philosophe du dimanche. 
Manon Dumais, Voir 
 
 
Martin Faucher, qui signe la mise en scène, a attrapé au vol et manipule avec une belle férocité l'humour noir 
du texte, s'autorisant même à jouer avec les codes du vaudeville. [...] Il dirige avec assurance cette grande 
fête triste où s'illustrent tout particulièrement les interprètes des trois sœurs empruntées à Tchekhov. 
Alexandre Vigneault, La Presse 
 
 
Villa Dolorosa aborde de façon drôle et intelligente cette apathie des jeunes adultes à qui il manque un 
objectif dans la vie. Les personnages à la fois méprisables et attachants se lancent des répliques assassines et 
délectables. Anne-Élisabeth Bossé offre une performance particulièrement savoureuse. Tout comme David 
Boutin. 
Roxanne Léouzon, Journal Métro 
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Twitter – Rentrée 2013-2014 
 
SarahPe  @sarah_pe  
Préparation de lancement de saison. #1314 @theatrepap #espacego #café #sardine 
http://instagram.com/p/c_k4iWSh-N/  
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
Ginette Noiseux ouvre officiellement la saison. Neuf spectacles sont proposés, dont les cinq 
portraits de femmes d'ESPACE GO. 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/tmyTy0IL6z 
14 Août 
 
Théâtre PÀP  @theatrepap  
C'est parti! Lancement de saison @espacego. #pap1314 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/vM63gjGz9N 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/Oy6GHfgfod 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
Dès le 28 janvier 2014, dans LA VILLE, Clair plonge au cœur de son imaginaire pour se sentir 
enfin vivante. pic.twitter.com/fihDAc0kUR 
14 Août 
 
Katerine Verebely  @KatVerebely  
Wow! “@ESPACEGO: Dès le 28 janv, dans LA VILLE, Clair plonge au cœur de son imaginaire pour 
se sentir enfin vivante. pic.twitter.com/xhsqu3Vz5M” 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/PPVvOlvnb1 
14 Août 
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Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/u6o6XEYhge 
14 Août 
 
24h Montréal  @24hMontreal  
Les femmes sont mises de l'avant, cette année, dans la programmation de l'Espace GO. 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/X3COM4ZBCB 
14 Août 
 
Sibyllines  @Sibyllines  
L'annonce est faite! En co-prod avec l'Espace Go : Molly Bloom de James Joyce adapté par Jean 
Marc Dalpé avec Anne-Marie Cadieux!!! 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/VRmZbfewoq 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/rvq0i291ua 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
Et, dès le 6 mai 2014, MOLLY BLOOM défie l'ordre moral pour laisser enfin jaillir une part 
d'intime par trop longtemps retenue. 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/BOsGMbpwxE 
14 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
pic.twitter.com/L6fF983NjX 
14 Août 
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Globensky Agence  @GlobenskyAgence  
Anne-Élisabeth Bossé et Léane Labrèche-Dor seront du spectacle Villa Dolorosa qui ouvrira la 
nouvelle saison de... http://fb.me/P8DlQGdJ  
14 Août 
 
COSSETTE  @COSSETTEfr  
Le Théâtre ESPACE GO vient de dévoiler sa programmation 2013-2014, une campagne signée 
COSSETTEfr pic.twitter.com/VPH7WjH5Db 
14 Août 
 
Montreal Design Buzz  @MTLbuzz  
TR @COSSETTEfr: Le Théâtre ESPACE GO vient de dévoiler sa programmation 2013-2014, une 
campagne signée COSSETT... http://bit.ly/15FwU83  
14 Août 
 
Théâtre PÀP  @theatrepap  
#PAP1314 The Dragonfly of Chicoutimi de Larry Tremblay, m.e.s de Claude Poissant --> 
http://ow.ly/i/2SrO6  #reprise #tournée 
14 Août 
 
Elisabeth Rousseau  @ZabethRousseau  
@theatrepap Quelles sont les dates du Dragonfly? Je ne les trouve pas sur votre site. 
14 Août 
 
Théâtre PÀP  @theatrepap  
@zabethrousseau ça y est, le site est à jour. À Espace GO, du 8 au 19 avril 2014 :) 
14 Août 
 
Journal Voir  @voir  
Sophie Cadieux, Evelyne de la Chenelière et Guillaume Corbeil marqueront la saison 2013-2014 
http://voir.ca/nouvelles/actualite-en-arts-de-la-scene/2013/08/14/espace-go-sophie-cadieux-
evelyne-de-la-cheneliere-et-guillaume-corbeil-marqueront-la-saison-2013-2014/ … 
14 Août 
 
24h Montréal  @24hMontreal  
L'Espace Go a dévoilé sa programmation toute féminine aujourd'hui. --> http://bit.ly/16cjPqI  
14 Août 
 
TVA nouvelles  @tvanouvelles  
Programmation de l'Espace Go · La femme au cœur du théâtre http://bit.ly/1bwKnVx  
#tvanouvelles 
14 Août 
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Boucle Magazine  @bouclemagazine  
#Lancement de la #programmation @ESPACEGO avec #SophieCadieux, artiste en résidence et 
plusieurs autres grands noms. http://voir.ca/nouvelles/actualite-en-arts-de-la-
scene/2013/08/14/espace-go-sophie-cadieux-evelyne-de-la-cheneliere-et-guillaume-corbeil-
marqueront-la-saison-2013-2014/ … 
14 Août 
 
Patwhite.com  @Patwhitecom  
Lancement de la saison 2013-2014 de l'Espace Go http://dlvr.it/3pLx4C  
14 Août 
 
michele lafontaine  @mimilachouette  
ESPACE GO - Femmes de cœur #lapresseplus. Programmation intéressante. J'irai voir une de ces 
pièces! http://plus.lapresse.ca/screens/490c-a120-520ba096-97f4-75d6ac1c606d%7C_0.html … 
15 Août 
 
La Presse Arts  @LP_Arts  
Programmation d'Espace Go : femmes de coeur http://lp.ca/3pVGZx  
15 Août 
 
HuffPost Québec  @HuffPostQuebec  
Découvrez la programmation théâtre de l'Espace Go pour la saison 2013-2014 
http://huff.to/1eMj0Xj  
15 Août 
 
Globensky Agence  @GlobenskyAgence  
La nouvelle saison de L'Espace Go avec Anne-Élisabeth Bossé (Annéli Bossé) et Leane Labreche-
Dor dans la Pièce... http://fb.me/2zsP8uvw1  
15 Août 
 
Globensky Agence  @GlobenskyAgence  
Lancement de programmation de L'Espace Go avec Anne-Élisabeth Bossé 
http://fb.me/2mySQlhNE  
15 Août 
 
Agence M  @AgenceM  
La magnifique Sophie Cadieux, à surveiller cette année ! http://fb.me/6qVnNxjVc  
15 Août 
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William Landry  @williamlandry  
Théâtre Espace Go propose Molly Bloom, adaptation du dernier chapitre d'Ulysse de Joyce 
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/theatre/201308/15/01-4680114-
programmation-despace-go-femmes-de-coeur.php … @Sibyllines @LP_LaPresse 
15 Août 
 
Prise de parole  @prisedeparole  
Programmation d'Espace Go : Molly Bloom - Brigitte Haentjens 
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/theatre/201308/15/01-4680114-
programmation-despace-go-femmes-de-coeur.php … via @lp_lapresse 
15 Août 
 
Sisyphe.org  @sitesisyphe  
Fil de presse, 14 août. Mariées de force. Identité & liberté (fes musulmanes). Prostitution et 
clients. Espace Go. http://sisyphe.org/spip.php?article4455 … 
15 Août 
 
Christian St-Pierre  @ChristianSaintP  
Espace Go : Saison 2013-2014 | Revue JEU 
http://www.revuejeu.org/nouvelles/anonyme/espace-go-saison-2013-2014 … 
16 Août 
 
Marie Josee Lamothe  @MJLamothe  
Des femmes de tête à @ESPACEGO 
http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/2013/08/16/article-
42436.aspx?s=newsletter … 
16 Août 
 
Nathalie Nassif  @NathalieNassif  
Des femmes de tête à l'Espace Go. 
http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/2013/08/16/article-
42436.aspx?s=newsletter … 
16 Août 
 
Myriam Fehmiu  @MyriamFehmiu  
Précision @cbmlm 5 comédiens joueront le rôle de Gaston Talbot dans The Dragonfly of 
Chicoutimi jadis incarné par J.-L. Millette @espacego 
16 Août 
 
Infopresse  @Infopresse  
Des femmes de tête à l'Espace Go http://bit.ly/17uViMx  
16 Août 
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Conseil_statut_femme  @CSF_femmes  
RT @Infopresse Des femmes de tête à l'Espace Go http://bit.ly/17uViMx  
16 Août 
 
Nicole Daigle  @nicodaigle  
Affiches,signées Cossette,aux couleurs de la nouvelle programmation Des femmes de tête à 
l'Espace Go http://bit.ly/17uViMx  via @CSF_femmes 
16 Août 
 
Arnaud Granata  @arnaudgranata  
Espace Go: la nouvelle campagne visuelle signée @cossette http://ow.ly/nZihc  
16 Août 
 
Du__bonheur  @pour__Henrietta  
Espace Go : Sophie Cadieux, Evelyne de la Chenelière et Guillaume Corbeil marqueront la saison 
de l’Espace GO – http://voir.ca/nouvelles/actualite-en-arts-de-la-scene/2013/08/14/espace-go-
sophie-cadieux-evelyne-de-la-cheneliere-et-guillaume-corbeil-marqueront-la-saison-2013-
2014/ … 
16 Août 
 
Sors-tu.ca  @sorstu_ca  
ESPACE GO - Saison 2013-2014 | Le théâtre dévoilait sa saison à venir mercredi dernier. En voici 
un aperçu ► http://bit.ly/18zT7sm  
16 Août 
 
RodeoProduction  @RodeoProduction  
La nouvelle campagne du Théâtre @ESPACEGO réalisée par @COSSETTEfr, photos par 
@LedaStJacques sur @Infopresse ! http://bit.ly/14Flq4g  
16 Août 
 
3Cliks WebTv Urbaine  @3CliksTv  
Le théâtre Espace Go dévoile sa programmation 2013-2014. via @sorstu_ca 
http://www.sorstu.ca/le-theatre-espace-go-devoile-sa-programmation-2013-2014/ … 
16 Août 
 
Enfants du paradis  @Enfantsparadis  
Publicité de saison de théâtre: Des femmes de tête à l'Espace Go 
http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/2013/08/16/article-42436.aspx#.Ug-
RaAUC2vg.twitter … 
17 Août 
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Robert Boisclair  @Rob_Boisclair  
Publicité de saison de théâtre: Des femmes de tête à l'Espace Go 
http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/2013/08/16/article-42436.aspx#.Ug-
RrQFTdl0.twitter … 
17 Août 
 
Fannie Boisvert  @_fannieb  
La saison de théâtre à l'@ESPACEGO commence bientôt. J'ai déjà choisi mes pièces. #montreal 
#mtlmoments #théâtre 
17 Août 
 
Eunice Be  @Eunice_Bee  
Nouveau sur le blog: Je veux aller a l'@ESPACEGO !! 
http://www.eunicebee.com/2013/08/saison-2013-2014-espace-go.html … #drama #theatre 
#montreal #art 
21 Août 
 
Folio Montreal  @FolioMontreal  
Nos artistes Maïna Militza et Cary Tauben ont travaillé ensemble pour la nouvelle campagne du 
Théâtre Espace Go.... http://fb.me/HCeLvmq6  
22 Août 
 
André Rowe  @aromedia  
Espace go: Tu iras la chercher pic.twitter.com/QNgM5Uosfb 
28 Août 
 
André Rowe  @aromedia  
Espace go: Une vie pour deux pic.twitter.com/CkYXhZIkVj 
28 Août 
 
André Rowe  @aromedia  
Espace go: La ville pic.twitter.com/1TN10VPt1p 
28 Août 
 
HuffPost Québec  @HuffPostQuebec  
Théâtre #EspaceGO: Anne-Marie Cadieux jasera sexe http://huff.to/1dpHMQR  
29 Août 
 
Marie-Josée Roy  @MarieJoseRoy  
Théâtre #EspaceGO: Anne-Marie Cadieux jasera sexe http://huff.to/1dpHIAo  via 
@HuffPostQuebec 
29 Août 
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ConseilArtsMontréal  @ConseilArtsMtl  
La dynamique Nadine Gelly de @la_vitrine partage ses coups de cœur sur notre blogue 
@LaTOHU @ESPACEGO @QDS_MTL @ENMASSEproject @MUmtl 
29 Août 
 
Annie Lafreniere  @trashgrimace  
Je m'ennuie du TNM, d'Espace Go, d'Espace Libre, de toutes ces pièces de théâtre 
déstabilisantes et vraies qui m'accompagnaient pr un soir. 
29 Août 



1 
 

Twitter – Villa Dolorosa 
 
Frédéric Bussières  @poste_decoute  
@lesappendices vous avez faites quoi avec les filles? Seront-elles de retour à l'émission? 
@Belleetbumtq spécial #RentreeTqc 
30 Août 
 
LesAppendices  @lesappendices  
@poste_decoute @Belleetbumtq #rentréeTQc et Anne Eli avait une pratique pour sa pièce à 
L'Espace Go. Vouélà. 
30 Août 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
Concours ESPACE GO-Nightlife-VILLA DOLOROSA Vaudeville existentiel d’une lucidité 
redoutable, d’une joyeuse férocité. http://bit.ly/17aKnsU  
5 Sept 
 
Catherine Perrin  @RC_ML  
Catherine s'entretient avec la comédienne Anne-Élisabeth Bossé. Dans qqs jours elle retourne 
sur les planches dans la pièce Villa Dolorosa. 
9 Sept 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
C'est le retour des Entretiens de GO, chaque premier jeudi de nos spectacles. Pour VILLA 
DOLOROSA c'est le 19 sept.! pic.twitter.com/EpiEMYiyti 
12 Sept 
 
Globensky Agence  @GlobenskyAgence  
Ce Matin dans Le Journal de Montréal: Anne-Elisabeth Bossé et Léane Labrèche-Dor dans la 
pièce Villa Dolorosa http://fb.me/2jAVDdhZF  
14 Sept 
 
Luc Bertrand  @info_culture  
Villa Dolorosa, à l’Espace Go du 17 septembre au 12 octobre http://fb.me/2abAHeOHx  
18 Sept 
 
CEAD  @LeCEAD  
Hier à débuté les représentations de #VillaDolorosa, un texte qui nous tient particulièrement à 
coeur! http://fb.me/6u6kQYLr0  @ESPACEGO 
18 Sept 
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Manon Dumais  @ManonDuVoir  
Pendant que je serai à l'Espace Go pour la première de Villa Dolorosa, je vous parlerai d'André 
Forcier à #voirtv. 
18 Sept 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
Découvrez la bande-annonce de VILLA DOLOROSA. http://www.youtube.com/watch?v=SE9-
iUwYuKQ … 
19 Sept 
 
NIGHTLIFE.CA  @NIGHTLIFEMag  
RDVde comédiens et de médias pour la Première de l'excellente pièce «Villa Dolorosa» à l' 
Théâtre ESPACE GO! http://www.nightlife.ca/photos/soir-de-premiere-pour-la-piece-villa-
dolorosa-lespace-go … 
19 Sept 
 
Blogue Culture  @LAC_Culture  
Théâtre - Villa Dolorosa : juste pour rire ? [Et l'histoire de Sasha Samar.] http://bit.ly/158ObYw  
19 Sept 
 
Olivia Fontaine  @OliviaFontaine3  
@FM1001CKVL Ce soir, du côté de l'Espace Go pour un 5à7 ainsi que la pièce Villa Dolorosa! 
#FUN! pic.twitter.com/H7zhavE8Zx 
19 Sept 
 
Magazine L'actualité  @Lactualite  
[Théâtre] Villa Dolorosa : juste pour rire ? [Et l'histoire de Sasha Samar.] http://bit.ly/158ObYw  
@ESPACEGO 
19 Sept 
 
Blogues L'actualité  @LAC_Blogues  
Théâtre - Villa Dolorosa : juste pour rire ? [Et l'histoire de Sasha Samar.] http://bit.ly/158ObYw  - 
@LAC_Culture 
19 Sept 
 
PieuvrePointCa  @pieuvrepointca  
Théâtre - La vie, la mort, la Villa - http://bit.ly/1eVOGij  - Pieuvre.ca cc @espacego 
19 Sept 
 
MonTheatre  @montheatre  
à lire: critique de "Villa Dolorosa" (@ESPACEGO) http://bit.ly/1eVVix9  #critique #theatre 
19 Sept 
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Marie  @mjalette  
Saine et joyeuse férocité ou être chaudaille au théâtre. @ Théâtre ESPACE GO 
http://instagram.com/p/edhK7mCPf-/  
19 Sept 
 
Claude Deschenes  @claudedeschenes  
Villa Dolorosa à @EspaceGo. Le bonheur de voir Les Trois Soeurs de Tchekhov se réincarner en 
2013. http://www.claudedeschenes.ca/  
19 Sept 
 
atuvu.ca  @atuvu_ca  
atuvu.ca, le journal nouvelle édition http://paper.li/atuvu_ca/1327729632 … ▸ Aujourd'hui à la 
UNE: @ESPACEGO @FrancomagInfo 
20 Sept 
 
PieuvrePointCa  @pieuvrepointca  
En rappel: Théâtre - La vie, la mort, la Villa - http://bit.ly/1eVOGij  - Pieuvre.ca 
20 Sept 
 
Magazine L'actualité  @Lactualite  
Villa Dolorosa: on espérerait plus d’humanité, mais le public voulant rire y trouvera son compte 
http://bit.ly/158ObYw  @LAC_Culture 
20 Sept 
 
Nathalie Petrowski  @NPetrowski  
Bravo à l'équipe de Villa Dolorosa à l'Espace Go et à Martin Faucher qui nous a fait découvrir le 
texte fou et féroce de Rebekka Kricheldorf 
21 Sept 
 
Jeu revue de théâtre  @revue_jeu  
Villa Dolorosa : Vide existentiel | Revue JEU http://www.revuejeu.org/critiques/aurelie-
olivier/villa-dolorosa-vide-existentiel … 
23 Sept 
 
Marie-Michelle  @Fanchet  
@ESPACEGO la Villa dolorosa, R.Kricheldorf, Mise en scène de Martin Faucher ce soir ! 
#Montréal pic.twitter.com/mVIOcIwHC5 
24 Sept 
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Journal Voir  @voir  
Villa Dolorosa: La pochitude des choses http://voir.ca/scene/2013/09/26/villa-dolorosa-la-
pochitude-des-choses/ … 
26 Sept 
 
Max  @LeMoyen1  
Vient de publier une photo @ Théâtre ESPACE GO http://instagram.com/p/evcnNcQsR1/  
26 Sept 
 
Enfants du paradis  @Enfantsparadis  
Théâtre - Critique de « Villa Dolorosa » #lapresseplus http://plus.lapresse.ca/screens/4d33-
68d0-5244525f-ba08-3628ac1c606d%7C_0.html … 
27 Sept 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
Bel accueil pour VILLA DOLOROSA. Ne boudez pas votre plaisir... 
http://www.espacego.com/saison2013-14/prog_4.12.php … 
27 Sept 
 
Agence MH Bibeau  @AgenceMHBibeau  
«Solide distribution au sein de laquelle se démarquent Geneviève Alarie, irrésistiblement drôle» 
C'est pas nous... http://fb.me/1gpYBp4bT  
27 Sept 
 
Le Quartier Général  @LeQG_CIBL  
Le contenu de votre Le Quartier Général- CIBL 101,5 Radio Montréal du jeudi 26 septembre ? Le 
voici : Chef du... http://fb.me/2kOyTpKn1  
27 Sept 
 
Alain Dumas  @Dumas0606  
Ce soir : Villa Dolorosa a @ESPACEGO de Martin Faucher 
1 Oct 
 
Luc Chauvette  @ESPACEGO  
Luc Boulanger (La Presse) : Viens de voir l'excellente pièce "Villa Dolorosa" à l'Espace GO avec 
une distribution tout simplement brillante! 
3 Oct 
 
CEAD  @LeCEAD  
Villa Dolorosa et nous - extrait de La Presse || 14 septembre 2013 || « Martin Faucher explique 
avoir découvert... http://fb.me/10mggE64v  
3 Oct 
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Marie Paré  @MariePare  
Une GRANDE performance d'actrice que celle d'Anne-Élisabeth Bossé dans Villa Dolorosa. 
Rendez-vous à l'Espace Go http://www.youtube.com/watch?v=SE9-iUwYuKQ … 
4 Oct 
 
Bible urbaine  @Bibleurbaine  
La pièce «Villa Dolorosa», mettant en vedette Anne-Élisabeth Bossé, au Théâtre @ESPACEGO 
jusqu'au 12 octobre! http://bit.ly/1hsDC8g  
5 Oct 
 
UrbaineCdnAdj  @UrbaineCdnAdj  
Et en vedette au théâtre Villa dolorosa @Espacego ;) Via @popcerise: Le bébé de la pochette 
"Nevermind" a 20 ans!!! http://fb.me/1wo7mV1WJ  
5 Oct 
 
Marie Pâris  @lucielorek  
Huis-clos, fratrie et Dostoïevski. "Villa Dolorosa" à l' @ESPACEGO : génial. 
5 Oct 
 
L'Oreal Canada@LOrealPress_Can 
Un grand merci @ESPACEGO pour l'extraordinaire accueil ce soir des jeunes du Projet Talent 
2013! yfrog.com/mogh2jmj 
8 Oct 
 
Luc Chauvette@ESPACEGO 
@LOrealPress_Can Tout le plaisir est pour nous :-) 
8 Oct 
 
Kim Lizotte@kimlizotte 
Magnifique et hilarante pièce à l'Espace Go avec la grande Anne-Elizabeth Bossé et pleins 
d'autres… instagram.com/p/fO0jejMMCz/ 
8 Oct 
 
Marie Paré@MariePare 
@kimlizotte Ouiiii, je l'ai vue. Tsé Anne-Élizabeth Bossé... pour un cas comme le sien j'emploie : 
Torcher son métier. UNE GRANDE ACTRICE!!! 
9 Oct 
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D_Laferriere@D_Laferriere 
"@kimlizotte: Magnifique et hilarante pièce à l'Espace Go avec la grande Anne-Elizabeth Bossé 
et pleins d'autres… instagram.com/p/fO0jejMMCz/" 
9 Oct 
 
Marie-C Lachance@lassistante 
Sérieux, allez voir ça. C'est du gâteau étagé d'excellents comédiens et d'un texte hilarants. Il 
reste 4 soirs! espacego.com/saison2013-14/… 
9 Oct 
 
Bible urbaine@Bibleurbaine 
«Villa Dolorosa» mise en scène par Martin Faucher à l'@ESPACEGO: le cynisme bourgeois à son 
comble (***1/2): bit.ly/1acJxKJ 
10 Oct 
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