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SOPHIE CADIEUX

BRILLERA EN SOLO DANS LA PIÈCE

« GUIDE DE SURVIE POUR TOUS(TES) »
DE

NOÉMIE DE LATTRE

6 REPRÉSENTATIONS
DU 27 AU 31 OCTOBRE 2021 À L’USINE C
BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT
Montréal, 8 septembre 2021 - Créée à Paris en 2019 par l’autrice et
comédienne Noémie de Lattre, la pièce Féministe pour Homme, saluée par la
critique et nommée aux Molières 2020 dans la catégorie du meilleur spectacle
solo, est enfin présentée au Québec! Croisement brillant entre le théâtre, le
stand-up et le manifeste, ce solo sera porté par Sophie Cadieux qui s’offrira
une résidence de six spectacles en cinq jours à l’Usine C, du 27 au 31 octobre
prochain. Les billets pour cette nouvelle production d’Encore Spectacle en
codiffusion avec l’Usine C sont en vente dès maintenant.
Dans ce spectacle irrévérencieux et provocateur, à la fois comique et
émouvant, la comédienne Sophie Cadieux s’apprête à disséquer sans
complexe une foule de sujets sensibles. Elle posera un regard féministe et
moderne sur les hommes et les femmes, les relations de couple, la
publicité, la famille, la carrière, la sexualité…
Adaptée pour le Québec par la dramaturge Rébecca Déraspe
qui multiplie les projets à succès (Ceux qui se sont évaporés,
lauréat du Prix Michel-Tremblay 2020, Gamètes, gagnant du Prix
du meilleur texte Montréal 2017 de l’Association québécoise des
critiques de théâtre [AQCT]), Féministe pour Homme divertit,
bouleverse et brise au passage quelques idées préconçues sur
le féminisme!
Alix Dufresne, qui a vu son travail sur la pièce La déesse des
mouches à feu récompensé du Prix du meilleur spectacle Montréal
2018 de l’AQCT, signe la mise en scène de cette œuvre nécessaire,
à la fois pertinente et bourrée d’humour!
À compter de l’automne 2022, la pièce Féministe pour Homme
sera à nouveau présentée à l’Usine C et en tournée partout au
Québec! Tous les détails seront dévoilés ultérieurement.
Textes : Noémie de Lattre | Interprète : Sophie Cadieux
Adaptation : Rébecca Déraspe | Mise en scène : Alix Dufresne
Production : Encore Spectacle | Codiffuseur : Usine C

FÉMINISTE POUR HOMME

présentée à l’Usine C, du 27 au 31 octobre prochain.
Pour tous les détails et pour l’achat de billets
usine-c.com/spectacle/feministe-pour-homme
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