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Jocelyne convoque les siens à une réunion familiale. Mais la nouvelle qu’elle désire annoncer 
tombe à plat. Les convives semblent davantage intéressés à donner leur avis sur le TDAH du 
collègue de Brigitte, la maltraitance des dauphins ou la peine d’amour de Keven qu’à nouer de 
véritables échanges. La rencontre sous tension revêt rapidement des allures de tribunal 
populaire. Dès lors, de vieux démons ressurgissent.

Une confrontante rencontre de famille qui, dans un humour cinglant, questionne la culture du 
vide, les conversations futiles et les troublantes conséquences d’un monde pétri de jugements 
décomplexés. Une charge contre l’ignorance qui n’épargne personne.

Résumé

Denis Lavoie
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MARI DE BRIGITTE

Mélanie Tremblay
DANS LE RÔLE DE ÈVE, 
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Sonia TreMblay
DANS LE RÔLE DE BRIGITTE, 

SOEUR DE JOCELYNE
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Comédien, auteur, conteur et metteur en scène, Fabien Cloutier est de la promotion 2001 du Conservatoire d’art dramatique de 
Québec. Depuis, il a joué dans plus d’une vingtaine de productions théâtrales autant à Québec qu’à Montréal, notamment sous la 
direction de Marie-Josée Bastien, Olivier Choinière, Lorraine Côté et Frédéric Blanchette. Au petit et grand écran, on a pu le voir dans 
Karl / Max, La Maison du pêcheur, Blue Moon, Les pays d’en haut, Plan B. et Boomerang. Avec sa performance dans Les Beaux 
Malaises, il remporte le Prix Gémeaux du meilleur rôle de soutien en 2015. Comme chroniqueur, il a pimenté les émissions Paparagilles 
et Esprit critique. En 2017, il a interprété le seul et unique Mike Pratt, dans Faits Divers, une série réalisée par Stéphane Lapointe, pour 
lequel il remporte le Prix Gémeaux du meilleur premier rôle pour une série dramatique en 2018.

Fabien Cloutier est également auteur et interprète des textes Scotstown et Cranbourne qui ont été présentés sur plusieurs scènes à 
travers le Québec, tout comme son spectacle d’humour, Assume. Sa pièce Billy (Les jours de hurlement) a remporté le Prix Gratien-Géli-
nas en 2011 tandis que Pour réussir un poulet a remporté le prestigieux Prix littéraire du Gouverneur général à l’automne 2015. Son 
texte de théâtre Bonne retraite, Jocelyne, dont il assure également la mise en scène, est présenté au théâtre La Licorne et au Trident. 
Par ailleurs, il est concepteur, auteur et acteur principal de la série télévisée Léo, présentée sur le Club illico.

agencerbl.com/talents/fabien-cloutier

Commençons par les félicitations : une troupe de théâtre de 
54 ans, c’est exceptionnel. Je salue la fougue et le talent des 
nombreux bénévoles qui tiennent ce fleuron québécois à bout 
de bras. Public du Lac-Saint-Jean, gens d’affaires et amateurs 
de culture, vous êtes chanceux d’avoir le Mic-Mac dans votre 
milieu.

Chaleureuses salutations aussi à tous les artisans de cette 
production de Bonne retraite, Jocelyne. Je suis bien touché et 
fier que vous ayez choisi mon texte pour votre production 
annuelle.

Cette pièce n’est peut-être pas le plus beau reflet de nous-mêmes que nous désirons voir dans un 
miroir. Mais en s’y regardant de face, sans complaisance, avec une part d’humour, peut-être que 
des germes de changements pousseront en nous.

Je vous souhaite une excellente soirée.

Fabien Cloutier
AUTEUR 
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Rire jaune
Jocelyne a tout pour être heureuse. Une excellente job. Deux 
belles grandes filles. Un magnifique patio. Une santé d’acier. Oui, 
elle a tout. Ou presque.
Ce soir, Jocelyne a invité toute sa famille pour lui annoncer la 
grande nouvelle : elle prend sa retraite à 55 ans. Mais... ce qu’on 
attend, n’est pas toujours ce que l’on reçoit. Jocelyne rêve de 
beau, de grand, de mieux, de lumineux. Jocelyne s’est préparée à 
tout. Ou presque.
Cette histoire, en est une de famille. Celle qu’on n’a pas choisie. 
Celle qui comporte des alliés, mais parfois des ennemis. Chacun y 
joue son propre rôle, car une famille, c’est ainsi. Une épluchette où il n’y a pas seulement que le 
maïs qui risque d’éclater. Cette famille, mise à nue, elle peut être celle de vos voisins, vos 
collègues ou possiblement la vôtre, qui sait. Chose certaine, elle n’est pas si étrangère à mes yeux. 
J’en connais. Ou presque.
Fabien Cloutier décape et dérape sur des échanges rythmés, tabous et pointus. C’est un privilège 
que de porter cette oeuvre humainement de travers, bondée de grands rires jaunes, avec une 
équipe aussi colorée que celle du Mic-Mac. Un immense merci à vous tous, artistes jeannois, de 
m’avoir accueilli sur votre énorme patio et de vous être si bien ouverts à toutes ces belles folies 
que vous portez avec brio. 
Bonne soirée en compagnie de Jocelyne, Paul, Brigitte, Jean, Justin, Jeanne, Ève, Vivianne & Keven. 
Et bonne retraite, Jocelyne ! Car après tout, on est là pour ça, non? Ou presque.
Bien à vous,

Bruno Paradis
METTEUR EN SCÈNE

Gradué de l’École nationale de théâtre du Canada à Montréal, Bruno a su démontrer sa polyvalence au fil des dix dernières années. 
Il a chanté et dansé aux côtés de Pierre Lapointe, il a aussi dansé pour l’Opéra de Montréal, il a joué du théâtre pour enfants partout 
au Canada, il est apparu dans plusieurs publicités et quelques petits rôles à VRAK.TV.  Depuis son retour en région, en 2011, il a joué 
avec les théâtres La Rubrique, À bout portant, les 100 Masques, les Têtes Heureuses et pour Jimmy Doucet Production. Il met aussi 
en scène deux productions avec le théâtre des 4 planches de Saint-Félicien, deux productions avec la troupe Abztrackto du Cégep de 
Jonquière et de multiples lectures publiques. Il incarne Alex, son premier rôle au grand écran, dans le film « Tadoussac ». Bruno est 
aussi enseignant, auteur et coach privé.



• Pièce reportée à deux reprises

• Mise en scène et scénographie adaptées afin de se conformer 
aux normes sanitaires

• Comédiens et comédiennes qui ont travaillé leur texte via 
Zoom pendant plusieurs semaines, qui ont pratiqué avec des 
masques et qui brûlent d'envie de pouvoir enfin remonter sur 
scène afin de vous présenter un spectacle de qualité

Tous ces imprévus nous font réaliser que notre troupe est toujours en excellente forme, qu’elle 
s’agite et se façonne au rythme du théâtre qui ne cesse de bouger et d’évoluer. Le Mic-Mac se 
démarque par son audace et carbure aux défis, c’est donc avec enthousiasme que toute l’équipe 
a plongé dans cette pièce qui présageait son lot de chalenge.

Sous la gouvernance de Bruno Paradis, assisté d’une équipe exceptionnelle, nous avons baigné 
dans l’univers de Fabien Cloutier avec bonheur et c’est avec joie et excitation que nous pouvons 
finalement vous offrir un accès à la terrasse de Jocelyne. 

Un merci particulier à notre présidente d’honneur, Madame Guylaine Parent planificatrice 
financière de la BNC, à nos élus municipaux pour leur appui année après année, ainsi qu’à nos 
nombreux collaborateurs et commanditaires. Mais sans vous cher public, notre troupe de 
Théâtre n'aurait pas de raison d' exister.

Bon théâtre!

Céline Gagnon
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU THÉÂTRE MICMAC

Pas de retraite et une fébrilité palpable
au sein du Mic-Mac !
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Un grand merci
à nos partenaires

MERCI À NOTRE PRÉSIDENTE D’HONNEUR
DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 20192020

Madame Guylaine Parent
PLANIFICATRICE FINANCIÈRE  BANQUE NATIONALE


