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Jay Du Temple et
Cathleen Rouleau font
sensation au ZooFest

Le vendredi 15 juillet, deux sensations de la scène humoristique du
Québec présentaient leur one-man show au Monument-National lors du
ZooFest. Jay Du Temple et Cathleen Rouleau ont brillé sur scène et ils ont
suscité de belles réactions du public.

Affichant complet lors de son spectacle du jeudi 14 juillet, Jay Du Temple a
continué de briller sur la scène vendredi soir. Avec aplomb, il a livré une
solide prestation qui a fait rire aux éclats de nombreuses demoiselles qui
s’étaient déplacées pour l’occasion.
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Présentant son show Bien élevé, la coqueluche de l’heure du ZooFest s’est
amusé en faisant plusieurs blagues sur les membres de sa famille, son vécu
ainsi que les valeurs familiales.  Ce qui a fait sourire bien le public qui se
reconnaissait dans le numéro de l’humoriste. Avec simplicité, son numéro
était rassembleur.

Ce qui m’a charmé, c’est la facilité avec laquelle Jay a présenté son public
lors de son stand-up. En plus de rendre l’expérience plus personnalisée
ainsi que loufoque, cela a donné un certain charisme à l’humoriste et
permis de créer un sentiment de proximité avec son public, ce qui est à son
avantage.

Cathleen Rouleau a tout cassé!

Plus tôt en soirée, Cathleen Rouleau présentait son spectacle Casser du
stock. Dès son entrée sur la scène, elle dit à son public de rester habiller.
On peut constater que la dynamique est totalement différente du stand-up
à Jay, on sent que la jeune femme désire puncher à chaque sept secondes.
Et elle le fait avec brio en racontant gag après gag au grand plaisir de son
public.

De la ouananiche au terrorisme, n’importe quel sujet peut devenir une
source d’inspiration d’écriture pour Cathleen. Voici un de ses meilleurs
gags de la soirée : « J’ai essayé le fétichisme des pieds mais je n’ai pas aimé
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ça … Ma mère m’a dit lâche les pieds de ton grand-père … Laisse-le
tranquille dans son cercueil ».

Toutefois, le pur délice de son show a été la présentation d’extraits de
TRUE LÕV. Composées de situations humoristiques et burlesques sans
dialogue au sujet de la vie quotidienne d’un couple – avec Anthony
Kavanagh – profondément amoureux et excessivement maladroit, TRUE
LÕV a un potentiel énorme télévisuel et je vous invite à découvrir bientôt
les capsules vidéo.

Bien élevé sera à nouveau présenté le 20-21 et 28-29 juillet au Studio
Hydro-Québec du Monument-National, à 22 h.  Tandis que la dernière

représentation de Casser du stock aura lieu le 20 juillet au Cabaret du 4e du
Monument-National à 19 h 30. Deux shows incontournables pour les
mordus de l’humour !

0 commentaires Trier par 

Facebook Comments Plugin

Les plus anciens

Ajouter un commentaire...

http://codespark.ca/
http://www.alternativerockpress.ca/
http://www.alternativerockpress.ca/termes-dutilisation/
http://www.alternativerockpress.ca/politiques-de-confidentialite/
http://www.alternativerockpress.ca/contact/
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=1676821345916564&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FLcj5EtQ5qmD.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df173933d54e8874%26domain%3Dwww.alternativerockpress.ca%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alternativerockpress.ca%252Ff16fa630dd757d%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.alternativerockpress.ca%2Fspectacles%2Fhumour%2Fjay-du-temple-et-cathleen-rouleau-font-sensation-au-zoofest%2F&locale=fr_FR&numposts=5&order_by=social&sdk=joey&version=v2.3&width=100%25
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/


Page 1 sur 1Journal de Québec en édition électronique - Le Journal de Quebec - 22 oct. 2014 - Pa...

2014-10-22http://edition-e.lejournaldequebec.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issu...







COMÉDIE CLUB BEST OF

CÉDRIC BÉLANGER @
JOURNAL DE QUÉBEC, PUBLIÉ LE: JEUDI 27 NOVEMBRE 2014, 10H42 | MISE À JOUR: JEUDI 27 NOVEMBRE 2014, 10H47

JEAN-FRANCOIS DESGAGNES/JOURNAL DE QUÉBEC

Cathleen Rouleau est l'une des têtes d'affiche du Comédie Club Best Of, présenté jusqu'à samedi au Capitole de Québec. L'humoriste de Québec a répondu à quelques 
questions du Journal. Avec et sans sérieux.

-Tu as récemment présenté un numéro à Paris. Quelle est la première chose que tu as fait en sortant de scène?

«J’ai couru jusque dehors parce que je mourrais de chaud. Tout au long de ma performance, j’étais hyper stressée et j’avais un trac fou. Le Jamel Comedy Club est une scène 
française très prestigieuse (c’est LE spot où tout le monde veut jouer à Paris) et je voulais absolument faire bonne impression chez les cousins (ce que j’ai réussi à faire, parce que je 
suis un ninja). Ensuite, j’ai fait ce que je fais toujours en sortant de scène: me promener en maillot avec un poulet sur la tête. Ça fait tellement du bien.»

-Qu'est-ce qui est le plus difficile? Écrire un numéro pour la scène ou une chronique dans un journal?

«En ce qui me concerne, je dirais: écrire un numéro pour la scène. Quand on écrit dans un journal, on veut avant tout divertir, faire sourire, changer les idées de nos lecteurs et 
partager une piste de réflexion avec eux, en espérant apporter un peu de soleil dans leur journée. C’est un peu comme raconter une histoire. Oui, on veut les faire rire, mais pas 
nécessairement au point où ils applaudissent tout seul dans leur cuisine (quoique ça serait vraiment cool). Ça, pour moi, c’est un exercice amusant, léger, joyeux. Monter sur scène 
vient avec une responsabilité plus pointue: les gens ont des attentes plus élevées, parce qu’ils payent plus cher pour venir te voir live. Le spectacle vivant est axé sur la performance. 
Sur le nombre de gags que tu peux sortir à la minute. Ça vient non seulement avec un devoir de rythme et de jeu, mais aussi avec une certaine pression. Sans parler que ce texte va 
te suivre longtemps, parce que tu vas le faire et le refaire encore. C’est une dynamique d’écriture complètement différente. (Cette réponse beaucoup trop sérieuse est une 
gracieuseté de l’Association des Gotiques du Québec, qui vous rappellent que rire, c’est pour les faibles.)»

-Est-ce qu'il faut apparaître dans un épisode des Pêcheurs maintenant pour considérer qu'on s'est fait un nom en humour?

«Absolument ! D’ailleurs, je suis très heureuse pour Louis-José Houde, qui a enfin vu sa carrière décoller, le mois dernier.»

Quel serait ton fantasme ultime de comique?

«Jouer dans Les Pêcheurs ;-)»

- On peut rire de tout en humour. Vrai ou faux? Et pourquoi?

«Je pense que oui. Après, on ne peut pas rire de tout n'importe comment. C’est ça, la nuance. Il faut trouver le bon angle; la bonne façon de parler des sujets plus tabous. Il ne faut 
jamais perdre de vue que l’humour sert à dédramatiser. J’ai un petit côté noir dans mon humour. Je ne me gêne pas pour aborder des sujets moins populaires: la maladie, la mort... 
Je trouve que c’est une belle façon de faire un pied de nez à la souffrance que ces sujets peuvent créer. C’est ma façon à moi de dire : «Funk You, tristesse. Je ne vais pas te laisser 
me détruire».

Cathleen Rouleau.
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- Quelle est la joke qui te faisait le plus rire quand tu étais jeune?

«Très jeune, quand je «babounais», mon père prenait mon pouce et il soufflait dedans le plus fort qu’il pouvait (jusqu’à devenir rouge).  C’était immanquable, j’éclatais toujours de 
rire. (Ouain, j’étais un p’tit peu conne.) Mais la plus vieille joke « textuelle » que je traîne dans ma mémoire et qui me fait encore rire aujourd’hui est la suivante. C’est deux saucisses 
dans une poêle. La première dit: «Ouf ! Fait chaud, hein?» L’autre se retourne et s’écrie: «ARGH! UNE SAUCISSE QUI PARLE!».»

-Est-ce que l'humour t'a déjà permis de te tirer d'une situation embarrassante ou de résoudre un différend?

«Au salon funéraire, ma mère a déjà reçu un appel sur son cellulaire, qu’elle avait oublié de fermer. Quelques personnes se sont retournées. La pauvre était hyper mal à l’aise ; elle 
voulait rentrer dans le plancher. Sans trop y réfléchir, j’ai lancé : « Tu viens vraiment de gâcher la journée!» Tout le monde a ri (sauf le mort. Lui, il est resté «de glace»).»

-Quelle est ta pire angoisse dans ton métier? Et ton plus grand bonheur?

«La nuit, je fais souvent ce cauchemar dans lequel je rentre sur scène et n’ai aucun texte dans la tête. Je n’ai absolument rien à dire au public. Et je capote, parce que j’ignore 
comment je vais les faire rire. C’est probablement ça, ma pire angoisse: n’avoir rien à dire. Ça, et Denise Bombardier. Pour ce qui est de mon plus grand bonheur, je n’ai pas le choix 
de répondre: être sur scène. Si j’avais voulu être originale, j’aurais dit : « faire de la pyrotechnie sur la tête de Jean-Thomas Jobin » (ce qui est aussi vraiment cool!). Mais j’ai préféré 
la franchise, même si elle est cul-cul*, à l’originalité. *Plugger le mot « cul-cul » dans une entrevue : CHECK!

*** Le Comédie Club Best Of, animé par Olivier Martineau et mettant en vedette Cathleen Rouleau, Simon Delisle, Mélanie Couture, Sébastien Ouellet et Reda Saoui, est présenté 
au Cabaret du Capitole de Québec, du 27 au 29 novembre.
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