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Parmi Ies nombreux spectacles que l'on peut apprecier au theatre, Ies presentations dites

travesties soulevent la plus grande curiosite, car en plus des costumes chatoyants et somptueux,

en plus des routinesexceptionnelles, et tout en appreciiLnt Ies decors riches et les

arrangements musicaux originaux qui mettent en valeur les divers tableaux, un fait demeure.
Le ~pectateur est particulierement interesse par la presence meme des participants qui sontJous
des HOMMES, d rare exception, dans cette merveilleuse revue intitulee:
CHERCHEZ LA FEMME!".

Pourtant il ne faut oublier que dans la tradition theatrale, Ies roles feminins ont tous ete joues,

au theatre Crec antique, par des hommes, et meme aujourd'hui encore, Ie theatre japonais
n'admet pas dd femmes sur la scene.

D~ toutes les troupes et revues dites travesties, toutefols, il convient de dire
que le spectacle actuel sous la direction de M. Clyde Dubois est l'un des

plus remarquables presentes au Canada. Pour ses productions,

M. Dubois a choisi ses interpretes, il en a dessine Ies costumes,

prepare la choregraphie, et choisi les decors. Depuis quatre ans deja,
Ies Revues "'Travestirama" ont ete applaudies dans les principales villes,
et leur succes a depasse les previsions des experts.

A l'egal des plus brillantes revues travesties de Paris, et de N..ew Yor~,

vous pouvez donc applaudir, d Montreal, ce remarquable spectacle

"Cherchez la femme!" signe Clyde Dubois, et n'oubliez pas,

cher spectateur que Ies artistes que vous allez voir, apprecier et applaudir sont
des HOMMES, pour la tres grande majorite. N..ous vous invitons d vous

installer confortablement, et pour les prochain~s deux heures,
grace d l'exceptionnel talent, de Clyde Dubois,

Ie directeur de cette revue, nous vous defions de:

"CHERCHEZ LA FEMME!"
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La Revue "CHERCHEZ LA FEMME"
une production 'frauestirama

Proprietaire-administrateur - Costumes et C horegraphie, Clyde Dubois

Arrangements musicaux Bob Roberts

Perruques Warner - Dunberry

Regisseur de la scene Richard Sullivan

Eclairagiste Pierre Garceau
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