
  

La comédie musicale Sister Act – Une soirée à ne pas manquer! 

 

Québec, le 20 avril 2017 - Les Productions du Sixième Art présentent la comédie musicale Sister 

Act  au Théâtre de la Cité universitaire, du 18 au 21 mai prochain. Mettant en vedette plus de 25 

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 2017! 

Alors que la diva du disco Delores Van Cartier est le témoin d’un meurtre, elle est placée sous 

haute protection dans le seul endroit où les policiers sont certains qu’elle ne sera pas retrouvée :  

un couvent. Déguisée en nonne, elle devient rapidement la coqueluche de ses consœurs, mais fait 

mauvaise impression auprès de la sévère Mère supérieure. Alors qu’elle consacre toute son 

énergie à une chorale, cherchant à aider les nonnes à trouver leur voie et le répit dans un quartier 

miteux, sa mascarade pourrait exploser au grand jour. Le temps serait-il compté pour Delores, 

activement traquée par des criminels? Ou ces derniers auraient-ils sous-estimé le pouvoir de la 

communauté qui l’a recueillie? 

Les billets pour la comédie musicale Sister Act sont présentement en prévente au coût de 20$ 

pour les adultes et 10$ pour les enfants, et ce, jusqu’au 14 mai. Du 15 au 21 mai, ils sont en vente 

au coût de 25$ pour les adultes et 15$ pour les enfants. Les billets sont en vente sur le site Web 

des Productions du Sixième Art ainsi qu’à la porte avant les représentations.  

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 fixé 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 du milieu.  

Consultez notre site Web www.sixiemeart.com pour connaître tous les détails.  
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