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LE LAC AUX DEUX FALAISES 
UNE VIE À LA CROISÉE DES CHEMINS 

 
Québec, le 15 mars 2017 – À la fois tragique, amusant et d’une surprenante originalité, Le Lac aux deux 
falaises est le premier texte de l’auteur acadien aux multiples talents, Gabriel Robichaud. Mise en scène par 
Louis-Dominique Lavigne, sa fable, d’une poésie mordante et inspirante, met en scène des personnages 
colorés et graves qui font rêver. Accessible dès 13 ans, cette production du Théâtre de Quartier et du théâtre 
l’Escaouette est présentée au Théâtre jeunesse Les Gros Becs le 7 avril prochain. 
 
L’HISTOIRE : Le Lac aux deux falaises, c’est l'histoire de Ti-Gars, 
17 ans, de son grand-père qui aime la chasse et les omelettes et d’une 
mystérieuse jeune fille qui vient bousculer leur vie. Les deux ados se 
rencontrent près d'un lac où on pêche des bouteilles, où une falaise a 
disparu et où une autre garde un secret. Au fil de curieux événements, 
dans ce coin de pays un peu étrange, Ti-Gars finit par découvrir les 
mystères de la montagne magique et celui de sa famille. 
 
Depuis plus de 10 ans, le théâtre l'Escaouette et Le Théâtre de 
Quartier travaillent en collaboration à l'émergence de nouvelles 
écritures pour adolescents. Poète, musicien, comédien et dramaturge, 
Gabriel Robichaud est un écrivain scénique prometteur. Sa pièce Le 
Lac aux deux falaises prend forme après plusieurs ateliers d'écriture et 
laboratoires animés par Louis-Dominique Lavigne. Un long processus 
de répétitions et de conception avec une fidèle équipe de créateurs 
permet ensuite aux producteurs de proposer aux adolescents un 
spectacle d'une grande actualité; une œuvre qui, à travers l'humour et 
la poésie, fait rêver et réfléchir. 
 
PRODUCTEURS : Le Théâtre de Quartier et le théâtre l’Escaouette 
Texte : Gabriel Robichaud  
Mise en scène : Louis-Dominique Lavigne 
Interprètes : Eric Butler, Jeanne Gionet-Lavigne et  
Marc-André Robichaud 
Lumières : Marc Paulin 
Environnement sonore : Jean-François Mallet 
Scénographie, costumes, accessoires : Joëlle Péloquin 
Direction de production : Marie-Ève A. Cormier 
Image : Herménégilde Chiasson 
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