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Présentée pour la première fois entièrement en français

La comédie musicale 9 à 5 débarque à Québec
Québec, le 19 avril 2019 - Les Productions du Sixième Art présentent la comédie musicale 9 à 5 au Théâtre
de la Cité universitaire, du 16 au 19 mai prochain. Mettant en vedette plus de 20 comédiens, ce spectacle est
un incontournable de la scène théâtrale semi-professionnelle et musicale, à Québec. C’est le rendez-vous
à ne pas manquer du printemps 2019!
La comédie musicale 9 à 5 est basée sur le populaire film du même nom, sorti en 1980. Cette amusante
histoire d’amitié et de revanche se passe à la fin des années 1970. Poussées à bout, Violet, Doralee et Judy
se trouvent involontairement à concocter un plan pour se débarrasser de leur patron menteur, sexiste,
égoïste, sectaire et hypocrite. Dans une tournure d’événements plutôt hilarante, Violet, Doralee et Judy
vivront leur rêve le plus fou : Dans une tournure d’évènements plutôt hilarante, Violet, Doralee et Judy
vivront leur rêve le plus fou : donner une bonne leçon à leur patron tout en prenant secrètement le contrôle
de la compagnie où elles travaillent.
Les billets pour la comédie musicale 9 à 5 sont en prévente jusqu’au 12 mai. Pour vous en procurer, consultez
le site Web des Productions du Sixième Art.
Les Productions du Sixième Art sont constituées de jeunes professionnels qui partagent une passion pour
les arts de la scène, et plus particulièrement pour la comédie musicale. Réunissant musiciens, chanteurs,
danseurs, comédiens et travailleurs culturels, l’équipe se veut innovatrice et créative en offrant aux
Québécois la chance de découvrir et d’apprécier les comédies musicales en les produisant en français. Ceci,
dans le but de perdurer à travers les années et permettre à plusieurs générations d’artistes de se produire
sur la scène québécoise. Les Productions du Sixième Art se sont également fixées comme objectif d’offrir
un tremplin à de jeunes professionnels du milieu des arts de la scène, accomplis ou en devenir, en leur
offrant une expérience concrète, enrichissante et encadrée par des professionnels expérimentés.
Pour plus d’information, consultez le www.sixiemeart.com.
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