
 

 

 
 
  
  
 

 

PREMIER SPECTACLE DES FINISSANTS DE L’ÉCOLE DE THÉÂTRE : 
UN GRAND AUTEUR UKRAINIEN!  

 

 
Saint-Hyacinthe, le 6 octobre 2022 – C’est avec enthousiasme et émoi que les finissants en 
interprétation et en production de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe reprennent 
d’assaut la scène de la salle Léon-Ringuet pour vous présenter le premier spectacle de la saison 
2022-2023 : Teatr de Mikhaïl Boulgakov, né à Kiev en 1891, grand auteur du vingtième siècle porté 
à la scène par l’homme de théâtre Martin Faucher. 
 
Dans Teatr, adaptation théâtrale du vaste roman inachevé de Boulgakov, décédé en 1940, un 
écrivain du début du 20e siècle, Sergueï Maksoudov, tente, contre vents et marées, de faire 
monter sa première pièce. L’occasion pour lui de se perdre dans les méandres d’un univers 
bureaucratique et d’apprendre jusqu’où peuvent aller les censeurs et oppresseurs à l’époque de 
Staline. Mais on remarquera que Poutine rime avec Staline. Teatr nous fait vivre le tragique de la 
situation des artistes dans un régime totalitaire, sur un mode à la fois burlesque et absurde. 
 

Et ce n’est nul autre que Martin Faucher qui signe la mise en scène de ce spectacle ironique et 
décapant. Diplômé en Interprétation théâtrale de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe 
en 1982, comédien, metteur en scène, pédagogue et administrateur impliqué dans le milieu des 
arts de la scène, Martin Faucher est lié au Festival TransAmériques, d’abord à titre de conseiller 
artistique puis de directeur artistique, de 2006 à 2021. Peu de temps avant d’effectuer un retour 
à la scène comme comédien dans Qui a tué mon père au Théâtre de Quat’Sous, le voilà metteur 
en scène de ce texte jubilatoire et d’une troublante actualité, signé par l’un des plus grands 
écrivains d’origine ukrainienne.  
 
REPRÉSENTATIONS  
Horaire :  Le spectacle sera présenté du vendredi 21 au jeudi 27 octobre 2022, du mardi au jeudi 

à 19 h, les vendredi et samedi à 20 h, et le dimanche à 16 h (relâche le lundi), à la salle 
Léon-Ringuet du Cégep de Saint-Hyacinthe – 3000, avenue Boullé  

Durée : 1 h 50 
Tarifs :  10 $ (5 $ sur présentation de la carte d’étudiant)   
Réservations : cliquez ici ou https://ecoletheatre.cegepsth.qc.ca/saison.html 
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