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Écoumène en codiffusion avec La Manufacture, présente J’t’aime encore du 16 
septembre au 11 octobre, à La Petite Licorne. Après une tournée dans quelques villes 
du Québec, ce solo de Roxanne Bouchard, porté par la comédienne Marie-Joanne 
Boucher et orchestré par François Bernier, se dévoile pour une première fois sur la 
scène montréalaise.  

 

Vous êtes jeunes et beaux, vous avez des enfants, une belle carrière, vous habitez une belle maison. Vraiment, 
tout est parfait. Alors comment ça se fait que, des fois, vous doutez? Dans ce spectacle rempli d’humour, Marie-
Joanne Boucher prend à partie le public dans ses réflexions autour de la vie, des rêves et des doutes qui 
parsèment notre existence. Dans un monde où l’image et la réussite sociale dictent souvent nos idéaux, est-ce 
que la routine du quotidien et l’enracinement amoureux peuvent encore être valorisés? 
 
Portée par le désir d’aborder sur scène des questions telles que la condition féminine, l’infidélité en 2019, la 
séduction ou l’incessant désir de plaire, la comédienne Marie-Joanne Boucher a invité la romancière Roxanne 
Bouchard à lui écrire une pièce, sans savoir que cette dernière réfléchissait depuis plusieurs années à explorer 
l’écriture dramatique.  
 
J’t’aime encore est la première production du Théâtre Écoumène, compagnie qui désire se positionner par une 
prise de parole féminine.  Ce monologue amoureux de Roxanne Bouchard a été créé en 2016 à l’Église de Notre-
Dame-des-Prairies, dans Lanaudière, puis présenté en tournée à travers la province. On doit notamment à 
l’auteure la correspondance En terrain miné et le roman Nous étions le sel de la mer – récemment lancé en 
anglais à Londres. La mise en scène est assurée par François Bernier, cofondateur de la compagnie DuBunker, 
qui a coproduit le remarqué spectacle NoShow.  
 
À la barre de ce projet, la comédienne Marie-Joanne Boucher - qui s’est fait connaître du grand public par ses 
rôles au petit écran dans Virginie et Providence - est de retour sur la scène de La Licorne après avoir notamment 
participé à l’édition 2016 de Foirée Montréalaise, interprétant un texte de François Archambault. 
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