
Jeudi 5 février 2004 – Adaptation télévisuelle d’une production des Éternels
Pigistes qui a été vue par plusieurs milliers de spectateurs à travers le Québec et
le Canada, la pièce LE RIRE DE LA MER – un des grands succès théâtraux récents
– est l’œuvre de Pierre-Michel Tremblay qui, en plus d’écrire pour le théâtre, a
signé des textes pour de nombreux humoristes ainsi que pour la série Un gars,
une fille. Elle met en vedette Isabelle Vincent (Pénélope) entourée de Christian
Bégin, Marie Charlebois – qui signe aussi la mise en scène – Patrice Coquereau et
Pier Paquette. Réalisée par Claude Desrosiers, produite par André Dupuy et les
producteurs exécutifs Jacquelin Bouchard et Daniel Beauchesne des Productions
Pixcom, LE RIRE DE LA MER sera présentée dans le cadre des Beaux Dimanches
de Radio-Canada, le 29 février à 19h30.

Apprenant qu’elle est atteinte d’un cancer et refusant la fatalité, Pénélope
Bouchard de Chicoutimi-Nord entreprend un long périple en solo, en quête du
bonheur. Elle y fait la rencontre de grandes figures historiques et de personnages
à la fois cocasses et attachants. Dans son voyage, elle écrit des histoires où sa
sensibilité, son humour et sa vision des choses prennent forme. Suite à son décès,
Alex, son chum acteur, décidera de monter un spectacle avec les histoires de sa
Pénélope chérie. Comédie grave, drame fantaisiste mettant en scène un Molière
imbu de lui-même, Ulysse et même un Dieu de pacotille, LE RIRE DE LA MER
parle de notre aptitude à mettre de la joie dans nos existences malgré la mort qui
nous enlève absurdement les gens que l’on aime.

Les Éternels Pigistes est un regroupement de femmes et d’hommes qui, soit par fatalité, soit par choix ou parce que c’est ça qui est ça, sont pigistes.
Le groupe s’est constitué de façon informelle en décembre 1996 lors de la création montréalaise de la pièce de Pierre-Michel Tremblay, Le Jeu du Pendu.
À la suite de cette production couronnée de succès et qui fut l’occasion de rencontres fulgurantes, explosives, génératrices d’idées nouvelles, l’envie
a germé de perpétuer cette effervescence, ce bouillonnement créateur, donnant naissance à cette compagnie de la post-relève. Depuis les membres
ont créé, en 1998, Quelques humains. Cette pièce fut encore une fois un véritable succès critique et public et a mérité trois nominations au Gala des
Masques (meilleur texte, révélation de l’année et meilleure interprétation). Parallèlement à la création sur scène, la compagnie a créé Délirium, un
projet de télévision qui a vu le jour à l’automne 2000 à Télé-Québec. En octobre 2003, Les Éternels pigistes ont présenté leur dernière œuvre Mille
Feuilles, une comédie caustique.

Pixcom, active sur le marché de la production télévisuelle depuis 1987, oeuvre autant dans les dramatiques et documentaires que les affaires
publiques, les magazines culturels, l’humour, les variétés, les magazines pratiques, les jeux télévisés, les adaptations télévisuelles d’œuvres théâtrales
et les émissions pour enfants. Des réalisations significatives couronnées de prix nationaux et internationaux qui témoignent ainsi de son expertise
dans la plupart des genres.
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