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PRESTIGIEUSE NOUVELLE DISTRIBUTION POUR LA TOURNÉE DES HARDINGS!

Pour diffusion immédiate 
Montréal, le 11 février 2020

LES HARDINGS SERONT DE PASSAGE À : 
Alma + Amqui + Baie-Alma + Amqui + Baie-Comeau + Beloeil + Dolbeau-Mistassini + 
Drummondville + Gaspé + Gatineau + Joliette + Jonquière + 
L’Assomption + LaSalle + Lac-Mégantic + Laval + Mont-Laurier 
+ New Richmond + Rimouski + Orléans (ONT.) + 
Rouyn-Noranda + Saint-Jean-sur-Richelieu + Saint-Jérôme + 
Sainte-Agathe-des-Monts + Sainte-Geneviève + Sainte-Marie 
+ Sainte-Thérèse + Salaberry-de-Valleyfield + Sept-Îles + 
Shawinigan + SherbShawinigan + Sherbrooke + Terrebonne + Thetford Mines + 
Trois-Rivières + Val-d’Or + Vancouver (C.-B.) + Victoriaville

« [...] une créatrice dont l’intelligence n’a d’égal que la sensibilité. » Le 
Devoir

« C'est un excellent spectacle. » Le 15-18, ICI Radio-Canada

« Fascinant objet théâtral [...] avec un dosage parfait de réflexion et 
d’émotion. » Le Soleil

« une mise en scène impeccable. » Le Journal de Montréal

« La pièce [...] clôt de façon magistrale la saison ... » La Presse +

« In« Intelligent et réussi. » Le Journal de Québec 

« Un texte magnifiquement écrit, une très très belle sensibilité et trois 
excellents comédiens. » Première heure, ICI Radio-Canada

« Du grand théâtre! » HuffPost Québec 

« Alexia Bürger offre un objet critique d’une splendeur sur le plan de la 
forme, et d’une richesse sur le plan de la réflexion et de la pensée 
critique. » Les Méconnus

« Alexia « Alexia Bürger souhaitait « initier une réflexion commune sur notre 
rapport à la responsabilité, à la catastrophe, au deuil et à la culpabilité 
». Elle y arrive de façon sensible et ce sans verser dans le 
sensationnalisme. À voir! » ARP Media

« Allez-y surtout si vous aimez : les performances d'acteur, les textes 
intelligents, les chambres d'échos qui font réfléchir, les destins croisés, 
les chansons de trains. » Les enfants du paradis

« « Le texte de Bürger donne des frissons. » La Fabrique Crépue

« Il faut voir Les Hardings, une pièce qui fait réfléchir, qui écarte les 
œillères, qui humanise. » Zone Théâtre

LES HARDINGS
texte et mise en scène Alexia Bürger 
avec Paul Ahmarani, Normand D’Amour, Rémy Girard 
décor Simon Guilbault costumes Elen Ewing éclairages 
Mathieu Roy musique Nicolas Basque, Philippe Brault 
assistance à la mise en scène Stéphanie Capistran-Lalonde 
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