
	 Communiqué pour diffusion immédiate 
Montréal, le 12 décembre 2017 

	

 -30- 
source : theatredaujourdhui.qc.ca 

relations de presse : Karine Cousineau Communications 514 382-4844 
 

JEAN DIT D’OLIVIER CHOINIÈRE EN FÉVRIER 2018! 
 

 
Jean dit la vérité, uniquement la vérité. Ou du moins, 
Jean dit sa vérité, uniquement sa vérité. Aussi partiale et 
subjective soit-elle, c’est elle qui lui donne tout son 
pouvoir et qui hypnotise / aveugle / assujettit ses 
fidèles. Car Jean plait, il séduit, il construit habilement 
et progressivement un cercle de soutien qui l’érigera en 
homme invincible. 
 
Olivier Choinière signe un retour au CTD’A avec Jean dit. La distribution, composée d’une douzaine 
d’interprètes issus d’une série d’auditions ouvertes à tous, sera accompagnée sur scène par un 
groupe death metal, dans la lignée des choix iconoclastes de cet auteur et metteur en scène de 
talent.  

« Je suis un gars sincère. J'aime la franchise et je pense que c'est ce que les gens aiment chez moi. 
Certaines personnes peuvent me trouver arrogant. Je pense pas que je suis quelqu'un d'arrogant. Je dis 
ce que je pense. Je tiens à mes idées mais je suis capable d'admettre mes torts. Parfois je peux être trop 
direct. Je déteste le mensonge. Je dis toujours la vérité. Parle-moi de toi. » - extrait  
 
UNE CRÉATION DU CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI ET DE L’ACTIVITÉ 
du 20 février au 17 mars 2018  
texte et mise en scène Olivier Choinière  interprétation Leo Argüello, Sébastien Dodge, Lévi Doré, 
Isabel Dos Santos, Éric Forget, Émilie Gilbert, Johanne Haberlin, Noémie Leduc-Vaudry, Didier 
Lucien, Sébastien Rajotte, Julie Tamiko Manning, Lesly Velázquez musique sur scène  
Sébastien Croteau, Mathieu Bérubé, Dominic Forest Lapointe, Éienne Gallo 
collaborateurs Stéphanie Capistran-Lalonde, Elen Ewing, Alexandre Pilon-Guay,  
Nicolas Basque 

Olivier Choinière convoque à nouveau sa 
plume acérée et son regard mordant sur 
le monde pour dépeindre une société 
désespérée qui, n’ayant plus foi en elle-
même et en ses institutions, se tourne vers 
un homme providentiel, tout absurde et 
despotique soit-il. Réflexion incisive sur la 
vérité et le mensonge en politique, Jean 
dit promet de réveiller les foules et de 
créer un électrochoc. 
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