PRÉSENTE

Une comédie de
Marco Côté
Durée : 1h50 (Avec ou sans entracte)
Distributions :

Marie-Chantal Nadeau, Marco Côté

Collectif à la mise en scène :

Marcel Leboeuf, Aline Carrier,
Pierre-Luc Fontaine, Marco Côté

Public cible : 16 ans et plus (Propos offensants pour un jeune public)
La pièce : Le sexe opposé est un mystère qui demeure presque absolu. Même

si à travers les années, les ouvrages se sont multipliés pour expliquer les codes,
les hommes et les femmes ne parviennent toujours pas à se faire comprendre
les uns des autres. Voici un sujet vieux comme le monde, mais traité à travers
une psychanalyse complètement déjantée. Marco Côté et Marie-Chantal Nadeau
vous présente sous forme de stand-up et de sketchs, les différentes étapes de
nos désirs et échecs amoureux, question de tourner en dérision notre incapacité
à trouver l'amour ou à rester en couple.

Personnages (Casting) et quelques critiques :

Marco Côté et Marie-Chantal Nadeau animent tout au long de la soirée les
« entres-sketchs ».

« Franc, cru, sans détour : Les Écorchés prennent plaisir à n'épargner personne. Du rire
pour adultes avertis. »
- Caroline Dumont, 98,9 fm
-

Marto Napoli, Énergie 98,9

Les animateurs de la controversée radio FIST-FM n’y vont pas avec le dos de la
cuillère pour servir les pires conseils aux cœurs blessés cherchant réconforts et
soutient.

1. La phase printanière

2. La phase estivale

Avec Sylvain et Marianne

Avec Virginie et Manuel

3. La phase automnale

4. La phase hivernale

Avec Brigitte et Étienne

Avec Pierre et Juliette

1. Marianne est une personne intègre à ses valeurs et a une vision de l’amour
beaucoup trop romantique. Suivant les conseils de son psy, elle décide d’ouvrir
ses horizons et d’aller au cinéma avec Sylvain, un agriculteur sans complexe et
sans tabou.
2. Virginie est dans une période de grande fragilité et d’instabilité, après une
séparation difficile face à un conjoint qui ne voulait pas d’enfant, elle s’installe
chez Manuel son meilleur ami homosexuel, qui est très loin de la supporter dans
sa vision des choses. Ils débattront du sujet tout en cherchant à gagner un
voyage à Cuba, grâce à un concours de karaoké.
3. Brigitte vie très mal son arrivée dans la quarantaine. Remplie d’amertume et
de cynisme parce qu’elle ne contrôle pas sa vie amoureuse, elle décide
d’accorder une chance à un type d’homme bien loin des bad boys habituels.
Étienne quant à lui, aimerait bien voir le soleil briller, surtout qu’il ne s’est jamais
remis de l’abandon de sa mère, étant petit.
4. Malgré la retraite qui approche, Pierre se voit encore comme un lanceur étoile
des ligues majeures. Lorsqu’on lui demande de s’occuper d’une jeune stagiaire
française, il a l’impression d’avoir une deuxième chance de revivre sa vingtaine.
Quant à Juliette, elle n’a qu’une philosophie: Jouir de la vie sous toutes ses
formes.

Les critiques adorent la style des Écorchés :

« Côté donne une solide performance et Nadeau est époustouflante ! »
- Gaston Cloutier, COOL 103,5 fm
- Serge Drouin, Journal de Québec

« Une pièce intelligemment écrite qui ressemble en tout point à notre monde
chaotique... ce sont deux comédiens de grand talent. »
Lyne Laroche,
Destinationvilledequebec.com
-

« Un nouveau texte de Marco Côté portant sur la recherche de l’amour (et ses
travers) qui se veut inédit dans sa présentation, mélangeant stand up et sketches. Un
spectacle qui dérange à quelques occasions mais les comédiens réussissent
habilement à rendre le tout hautement divertissant. »
Alexandre Lehoux-Morissette, O 101,5
- Patricia Vincent, Énergie 98,9

« Bravo! On a passé une belle soirée. J’ai adoré la mise en scène. Mon coup de cœur :
La phase estivale et son karaoké… Quelle finale punchée !
-

Taïna Lavoie, MAtv Québec

« …des mots justes offrant des répliques puissantes, un jeu impeccable des comédiens,
des enchaînements toujours solidement ficelés et une mise en scène hautement
efficace. »
Hubert Lapointe, Beauce Média

« Avec ses Écorchés, Marco Côté ne fait pas dans la dentelle…et ça marche! »
Patrice Moore, COOL 103,5 fm

Pour le texte complet ou pour toute autre information veuillez contacter :

418-802-8280
marcocote@hotmail.ca

