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Toronto, ON – Le Théâtre français de Toronto (TfT) est heureux de présenter en exclusivité nord-
américaine Bigre, la pièce rocambolesque qui a conquis la France et remportée le prix Molière de la 
meilleure comédie en 2017. Produit par la compagnie Le fils du grand réseau, ce « mélo-burlesque » 
mis en scène par Pierre Guillois s’aventure pour la première fois outre-Atlantique. Il sera co-présenté à 
Toronto avec Canadian Stage au Berkeley Street Theatre du 11 au 21 avril 2019. 
 
Il était une fois, trois voisins de palier destinés à tout rater. Mais tout rater, merveilleusement. L’un vit 
dans une chambre immaculée équipée de gadgets à la pointe de la technologie. L’autre a entassé 
tellement de bric-à-brac qu’il doit dormir dans un hamac, suspendu au-dessus de son désordre. La 
dernière, un peu coquette, s’essaye à la coiffure et à la médecine douce. Dans cet espace restreint, les 
catastrophes s’enchaînent, les gags pleuvent, tandis que ces trois hurluberlus s’accrochent à tout ce qui 
ressemble à l’amour, à la vie ou à l’espoir.  
 
Grâce à une machinerie digne du grand guignol, s’inspirant à la fois de Jacques Tati, Charlie Chaplin et 
Mr. Bean, les objets volent, les corps valdinguent et tout l’étage est chahuté par divers incendies, fuites, 
tempêtes et autres sinistres délirants qui finissent en un chaos étourdissant.  
 

Le Théâtre français de Toronto présente BIGRE : 
L’événement théâtral rocambolesque qui a conquis la France ! 



 

 

 
 
Bêtement humains et désarmants de spontanéité, nos trois anti-héros racontent avec justesse nos 
solitudes modernes. Attachants, risibles et irrésistibles, ils vous feront halluciner autant qu’ils vous 
feront pleurer… de rire. 
 
Avec Pierre Guillois ou Bruno Fleury (en rotation), Agathe L’Huillier ou Eléonore Auzou-Connes (en 
rotation) et Jonathan Pinto-Rocha. 
 
Le TfT tient à remercier ses partenaires : Scotiabank (commanditaire du spectacle) et VIA Rail Canada 
(commanditaire de saison). 
 
À propos des compagnies :  
 
Le Théâtre français de Toronto (TfT) est l’une des compagnies de théâtre de langue française les plus 
importantes en Ontario et dans l'ensemble du Canada français. Elle se distingue par la pertinence de son 
mandat artistique, l'originalité de ses créations, son engagement à produire de nouvelles œuvres et sa 
contribution à la vie culturelle francophone. Depuis sa fondation en 1967, elle a produit près de 300 
nouvelles œuvres et pièces de répertoire. Chaque saison, la compagnie accueille plus de 12 000 
spectateurs de la région du Grand Toronto et d’ailleurs. La saison artistique comprend des œuvres pour 
le grand public, une série pour la jeunesse, du développement dramaturgique, ainsi que des productions 
en tournée. 
 
Canadian Stage est l’un des principaux organismes à but non-lucratif du pays œuvrant dans le secteur 
des arts de la scène contemporains. Menée par le directeur artistique, Brendan Healy, et la directrice 
générale, Monica Esteves, la compagnie produit, présente, commande et collabore avec de nombreux 
partenaires sur des projets interdisciplinaires axés sur des styles de performances intégrant le théâtre, 
la danse, le film, les arts visuels et la musique. Elle présente des œuvres novatrices et dynamiques du 
Canada et du monde entier dans trois espaces à Toronto : Le Bluma Appel au St. Lawrence Centre; Le 
Berkeley Street Theatre; et l'amphithéâtre High Park.  

 
Une production Le fils du grand réseau présentée par le 
Théâtre français de Toronto et Canadian Stage 
Mise en scène : Pierre Guillois | Environnement sonore : Roland Auffret et 

Loïc Le Cadre | Éclairages : David Carreira et Marie-Hélène Pinon | Scénographie : Laura 
Léonard | Costumes : Axel Aust | Coiffure et maquillage : Catherine Saint-Sever 
Effets spéciaux : Abdul Alafrez, Ludovic Perché, Judith Dubois, Guillaume Junot 
Spectacle sans-parole : Du 11 au 21 avril 2019   
Berkeley St. Theatre (Downstairs) | 26 rue Berkeley, Toronto 
Première : Jeudi 11 avril à 20H00 
Tarifs : Catégorie A : 79 $ Catégorie B : 69 $ Catégorie C : 49 $ | Moins de 30 ans & Artistes : 20 $ 
Billetterie : 416.534.6604 ou theatrefrancais.com 
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