
Centre francophone BDS 



C O F F R E – F O R T   

 

Le dimanche 17 février 2013 

À 10 h 30 brunch 

13 h spectacle  

 

Sunday February 17th 

11:30 am brunch / 1:00 pm show 

Adultes $20 étudiants $10 

 

Carrefour - 449 10e rue Est, Prince Albert 
Carrefour - 449 10th St. East, Prince Albert 

 

 

 

 

 

 

Gertrude a fait un pacte avec Dieu: elle mourra le 

jour de ses 75 ans. Alors que la date fatidique 

approche, elle règle avec enthousiasme les 

moindres détails de sa mort tout en profitant des 

derniers plaisirs charnels.  

Mais la vie a le don de surprendre... 

  

Avec Coffre-Fort, Marie-Claire Marcotte, 

dramaturge et actrice fransaskoise, issue de l’école 

italienne de théâtre, nous offre une farce burlesque 

aux multiples revirements de situations. 

 

Centre francophone 

Spectacle et théâtre professionnel 
Appuyer le développement de l’entreprenariat artitisque! 

 

Le Centre francophone BDS vous encourage d’assister et d’apprécier l’art théâtral et musical en français. Nous 

pouvons organiser et/ou rembourser le transport et la billetterie pour les gens intéressés d’assister à une 

présentation à Prince Albert ou à Saskatoon. Veuillez prendre notes des spectacles dans « Les Échos ». Si ceci vous 

intéresse, ou pour plus de renseignement, svp contacter Sylvie ou Rachelle au 306.423.5303 ou info@cfbds.ca  

  

  The CFBDS is encouraging our members to attend professional French concerts & plays in  

Prince Albert or Saskatoon. We are organizing and/or reimbursing participation costs.  

For more information: 306.423.5303 or info@cfbds.ca 

C O F F R E – F O R T  

 

Du 31 janvier au 10 février:   

http:// latroupedujour.ca/tickets/ 

January 31 - February 10 - Book your tickets 

 

Jeudi | Thursday 31 JAN 2013 20 h | 8 pm (surtitres | surtitles) 

 

Vendredi | Friday 1 FEV 2013 20 h | 8 pm  
 

Samedi | Saturday 2 FEV 2013 20 h | 8 pm (surtitres | 

surtitles) 

Dimanche | Sunday 3 FEV 2013 14 h | 2 pm (surtitres | surtitles) 

 

Jeudi | Thursday 7 FEV 2013 20 h | 8 pm (surtitres | surtitles) 

 

Vendredi | Friday 8 FEV 2013 20 h | 8 pm (surtitres | surtitles) 

 

Samedi | Saturday 9 FEV 2013 20 h | 8 pm  
 

Dimanche | Sunday 10 FEV 2013 14 h | 2 pm (surtitres | surtitles) 

Gertrude has struck a deal with God to die on  

her 75th birthday. As she nears this important  

date, she enthusiastically plans every detail of  

the end of her life, leaving nothing to chance  

and indulging in her favourite pleasures in the 

meantime. But life never goes as planned...  

   

 With surprising farcical twists, the bent  

universe of Coffre-fort showcases the colourful  

and comedic voice of emerging Regina-born 

 playwright and Italian-trained actress, 

 Marie-Claire Marcotte. 


