
 

Blonde et Légale – La comédie musicale, un rendez-vous à ne pas 
manquer! 

Québec, le 10 février 2016 - Les Productions du Sixième Art présentent la comédie musicale, 
« Blonde et Légale », au Théâtre de la Cité universitaire, du 17 au 20 mars prochain. Mettant en 
vedette plus de 25 comédiens, ce spectacle est un incontournable de la scène théâtrale et 
musicale de l’hiver 2016.  

Inspirée du film du même nom, « Blonde et Légale », la comédie musicale raconte les aventures 
d’Elle Woods, une jeune femme ayant apparemment tout pour être heureuse. Sa vie est 
toutefois complètement chamboulée quand son petit ami, Warner, la largue du jour au 
lendemain afin de commencer à mener une vie sérieuse alors qu’il se prépare à entrer à l’École 
de droit d’Harvard. Prête à tout pour retrouver l’amour de sa vie, Elle décide de suivre Warner 
et d’entrer elle aussi à Harvard où elle peine à être prise au sérieux par ses camarades de classe, 
ses professeurs, et par Warner lui-même. Avec l’aide de Paulette et d’Emmett, notre héroïne 
découvrira son vrai potentiel et pourra montrer au monde entier sa vraie valeur. 

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 du 
milieu. 

Les billets pour « Blonde et Légale - La comédie musicale » sont présentement en prévente au 
coût de 20$ jusqu’au 17 mars. Par la suite, ils seront en vente en ligne au coût de 25$ ainsi qu’à 
la porte avant les représentations. Consultez notre site Web www.sixiemeart.com pour 
connaître tous les détails.  
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