PRÉSENTE

Une comédie de
Marco Côté

Durée : 1h50 (Avec entracte de 20 minutes)
Public cible : 14 ans et plus (Propos offensants pour un jeune public)
La pièce :
À la suite de la fermeture de leur usine, trois femmes décident de prendre
leur destin en main et élaborent un plan pour ouvrir un bar sexy où charme,
alcool et manipulation seront au programme pour attirer la gente masculine
et faire sonner la caisse. Mais rien n'est aussi simple... Surtout quand les
connaissances dans le domaine sont limitées.

Marie- Chantal Nadeau, Marco Côté, Chrystelle Quintin et Josée Bédard
(Mention de source : Caroline Champagne)

La comédie Shooter a connue quatre fabuleuses saisons théâtrales en
Beauce. Les critiques des médias comme du public sont unanimes : Shooter
est une des meilleures comédies des dernières années.
Comparée maintes fois à Lady’s night ou même à Broue, la comédie Shooter
a tout pour connaitre un sort aussi enviable que ses prédécesseurs.
Shooter en chiffre, de 2016 à 2019 inclusivement :
Nombre d’années de diffusion : 4 ans
Jauge des salles : entre 300 et 500 places
Nombres de spectacles : 48
Nombre de spectateurs au total : 14 350
Sur une capacité de : 15 000
Moyenne par spectacle : 296,8
Taux d’occupation : 95,6%
Il ne manque qu’un élément essentiel à son essor et pour atteindre une
renommée provinciale : Une maison de production visionnaire, fougueuse,
capable de créer un casting de rêve et mise en marché solide.

Et si cet élément essentiel c’était vous ?...

Personnages (Casting) et quelques critiques :

Charlène :
Mi-cinquantaine.
Rancunière face à un passé
difficile, elle essaie de tout
contrôler, pour ne pas perdre
le contrôle. Elle est le pilier du
groupe.

« J’ai ri à chaque 6 secondes ! Un mélange de vulgarité souriante avec des punchs qui
me rappellent Chevy Chase ! Cette pièce est Incroyable. Merci pour ces 1200 rires !!! »
-

Megan : Début trentaine. Plutôt
grossière et très assumée, elle
semble avoir un passé trouble.
Très caractérielle.

Marto Napoli, Énergie 98,9

« Le meilleur texte de côté à ce jour… Un texte osé, mais qui ne tombe pas dans la
vulgarité. »
- Serge Drouin, Journal de Québec

Linda : Fin vingtaine ou début
quarantaine. Joviale, mais très
timide. Elle est fragile, enjouée et
pleine de naïveté. Elle a besoin de
se sentir appréciée des autres. Elle
représente un modèle de femme
d’une autre génération.

« Pendant deux heures, les comédiens de Shooter ont un pouvoir absolu : maintenir
leur public en haleine. »
- Lynda Cloutier, TC Media

Herbert :
Début
cinquantaine.
Souriant, toujours aimable et très
dévoué pour Charlène. Personnage
bouffon.

D’autres critiques qui encensent SHOOTER :

« Les comédiens sont extraordinaires, les blagues juteuses et punchées et je vais
voler quelques expressions mémorables pour la radio… À voir pour passer un
excellent moment et découvrir la plume beauceronne éclatée de Marco Côté ! »
- Patricia Vincent, Énergie 98,9

« Cette pièce est un petit bijou. C’est drôle du début à
la fin… Les critiques sont unanimes, autant par le
public que par les médias. C’est la pièce à voir en
2017 ! »
Lyne Laroche,
Destinationvilledequebec.com
-

« J’ai vu Shooter à trois
reprises… Tant qu’à
payer pour me divertir,
j’aime mieux miser sur
une valeur sûre.»

« Bravo ! Quelle belle soirée divertissante ! Du
bonbon et du haut talent ! La «p’tite
production » de la campagne n’a rien à envier
aux Ladies Night et Broue de ce monde !

- Jean-François Routhier,
FM 101,5

-

Taïna Lavoie, MAtv Québec

« Drôle, rafraîchissant, brillant… J’ai ri du début à la fin ! Avec des textes
punchés à souhait, des comédiens convaincants et hilarants et une mise en scène
originale. Tous les ingrédients sont réunis pour une recette réussie!
- Mélanie Tremblay, MAG2000

« C’est la comédie la plus drôle que
j’ai vu. LE show à ne pas manquer cet
été, c’est SHOOTER.»
-

Gaston Cloutier, COOL-FM

« Un des meilleur texte de
Marco Côté, qui met le girl
power à l’honneur. »
Alexandre Lehoux-Morissette,
O 101,5 fm

À propos de l’auteur
Auteur,

producteur,

metteur

en

scène et comédien. Marco Côté
roule sa bosse dans le domaine du
spectacle depuis plus de 20 ans.
Son premier texte Les vrais mâles
a obtenu un succès instantané et
fut présenté pendant 15 ans un
peu partout au Québec et même à
Paris. Il a à son actif 11 comédies
théâtrales dont Le Remplaçant qui
connu un vif succès, entre autre au
Grand rire de Québec à l’été 2010.
Parmi

ses

autres

champs

d’activités, M. Côté a aussi été
chroniqueur culturel au FM 101,5
pendant 18 ans et il a collaboré
comme idéateur à l’émission Le
Retour juste pour le fun, animé par
Mario Grenier, au 100,9 fm. On a
pu aussi le voir dans plusieurs
publicités

ainsi

que

dans

la

comédie Complexe G.

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

marcocote@hotmail.ca
418-802-8280

