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Une soirée de théâtre unique!
Fabien Dupuis présente Isabelle

Sainte-Adèle, le 21 décembre 2015 – L’auteur et comédien Fabien Dupuis présentera Isabelle,
un stand-up tragico-comique, le 23 janvier à 20 h à la Place des citoyens de Sainte-Adèle. Bien
connu pour ses nombreux rôles à la télévision depuis près 20 ans notamment dans Watatatow,
Virginie, Scoop, Les héritiers Duval et Tout sur moi et au cinéma dans L’oreille d’un sourd, Un
même sang et On a marché sur la lune, Fabien Dupuis s’est depuis lancé dans l’écriture et
explore avec ce spectacle un genre théâtral qui fut très bien accueilli par la critique au cours des
trois dernières années.
Depuis sa petite enfance, pour se sortir des agressions régulières de sa mère, Daniel, n'a qu'une
porte de sortie, Isabelle, sa cousine avec qui il est heureux. Avec elle il a un rapport de jeu : la
lutte qui devient, au fil des ans, de plus en plus intime. À la mort de sa mère, il revoit sa cousine
sur laquelle il a fantasmé depuis vingt-cinq ans mais elle n'est plus celle qu'il attendait. Daniel
est demeuré enfant, mais il constate que tous les autres ont vieilli. Il attendait de retrouver
Isabelle pour lui donner enfin tout cet amour qu'il avait gardé en lui, pour elle, mais elle est
devenue une femme bien réelle. Daniel, encore amoureux de la petite fille qu'il n'a jamais pu
revoir, n'ayant jamais eu de sexualité, sa vie intime, composée de fantasmes avec sa cousine
interdite, explose…En plein salon funéraire, il se surprend à réaliser qu'il déteste sa mère, il
comprend qu'il n'a rien fait de sa vie et comprend que le seul amour qu'il a eu, n'est pas réel. Il
déteste Isabelle parce qu'elle a changé. Il déteste le monde entier pour ne pas se détester luimême... Dans une mise en scène de Marc Béland, l’auteur et comédien Fabien Dupuis a choisi
d’explorer un genre théâtral sous le signe du monologue à la fois humoristique et tragique, qui
ne laisse personne indifférent.
Les billets pour cet événement sont en vente au coût de 15 $ (avec la carte citoyenne) ou de 20
$ en tarif régulier. On peut réserver ses places en ligne au www.ville.sainteadele.qc.ca/achatenligneplacedescitoyens ou en prévente, au Service des loisirs de la Ville de
Sainte-Adèle et à la bibliothèque Claude-Henri-Grignon. On peut obtenir plus de renseignements
au 450 229-2921, poste 300.
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