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L’humoriste Cathleen Rouleau travaille présentement à concevoir une série 
d’animation en collaboration avec Télétoon. 

Le projet s’inspire des cinq romans graphiques jeunesse «Les Introuvables», 
qu’elle avait créés avec Tristan Demers, parus dans la dernière décennie. 
Cathleen Rouleau dit avoir racheté les droits des bouquins, qui seront réédités 
avec de nouveaux dessins, cette fois sous le trait de crayon du studio de Québec 
Volta, aussi responsable de l’imagerie du pendant télévisé, qui aboutira peut-être 
à Télétoon prochainement. 

«On se croise les doigts et les orteils!», s’est réjouie l’humoriste en marge du Gala 
les Olivier, dimanche. Cathleen Rouleau écrit aussi deux autres scénarios de 
fiction destinés à la télévision, qui seront produits par ComediHa!. 

 
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/08/mario-tessier--bientot-grand-
papa 
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Ce dimanche avait lieu le 21e Gala des Olivier en direct de la Tour de Radio-
Canada. 

Pour l'occasion, les couloirs de l'édifice s'étaient transformés en tapis rouge 
pour accueillir les vedettes de l'industrie de l'humour. Voyez ici toutes nos 
photos prises pendant la soirée. 

Plusieurs couples amoureux ont foulé le tapis rouge ce soir-là et vous pouvez 
les voir dans la galerie ci-dessous. 

François Bellefeuille et sa conjointe de longue date, Miriam Tougas, étaient 
présents, tout comme Martin Vachon et sa femme, Patrick Groulx et son 
amoureuse, Anthony Kavanagh et sa blonde et plusieurs autres. 

https://showbizz.net/stars/gala-les-olivier-2019-les-humoristes-defilent-sur-le-tapis-rouge
https://showbizz.net/stars/gala-les-olivier-2019-les-humoristes-defilent-sur-le-tapis-rouge


 
 

Voyez nos photos des couples de la soirée ci-dessous. 

Découvrez notre top des tenues les plus élégantes de l'événement ici. 

Rappelons que Mike Ward a été couronné grand gagnant de la soirée, avec 
quatre trophées. Son discours final sur la liberté d'expression valait le détour. 

Les couples du Gala les Olivier 2019 

 
 
https://showbizz.net/stars/les-plus-beaux-couples-des-olivier-2019 

https://showbizz.net/tele/top-15-des-tenues-les-plus-elegantes-du-gala-les-olivier-2019
https://showbizz.net/tele/olivier-2019-la-soiree-mike-ward
https://showbizz.net/tele/mike-ward-livre-un-discours-enflamme-sur-la-liberte-dexpression-aux-olivier-2019
https://showbizz.net/stars/les-plus-beaux-couples-des-olivier-2019
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Ne tourne pas qui veut à Las Vegas. Pour sa 10e saison qui sera 

diffusée l'automne prochain à TVA, l’émission LOL:-) a réussi à obtenir 

des autorisations pour capter des images spectaculaires de la Strip, et 

tourner des sketchs dans le fameux penthouse du Caesars Palace, où 

ont habité Céline Dion et René Angelil durant de nombreuses années. 

À l’honneur dans de gros films américains comme Ocean’s Eleven, 

Lendemain de veille ou Casino, de Martin Scorsese, la scintillante ville du 

vice est plutôt rarement vue à l’écran. Selon le producteur Sylvain Parent-

Bédard, Las Vegas restreint les tournages pour ne pas nuire au tourisme.  



 
 

«On est la première équipe canadienne à avoir accès à la Strip pour une 

série télé ou un film», se réjouit-il, à l’autre bout du fil, alors qu’il se 

trouvait sur place.  

Accès 

Grâce à des contacts, l’équipe a eu accès au penthouse du Caesars Palace 

pour tourner des sketchs cocasses qui mettent en scène des couples 

fortunés. Il est habituellement réservé aux gros joueurs du casino de 

l’hôtel et se loue à un prix exorbitant. 

Il s’agit du penthouse que Céline et René ont habité durant de 

nombreuses années avant que leur maison à Las Vegas soit construite.  

«En visitant le penthouse, on a vu qu’on avait accès à une superbe vue sur 

la Strip, ajoute le réalisateur Pierre Paquin. On a donc recréé un faux 

restaurant sur la terrasse et ça donne des images spectaculaires.»  

On pourra ainsi y voir les attraits du South Las Vegas Boulevard, comme 

la tour Eiffel et la fameuse montgolfière.  

Chaleur, pluie et abeilles 

Sur les 10 jours de tournage qui ont été bouclés dans les deux dernières 

semaines, l’équipe est aussi allée exploiter le fabuleux panorama qu’offre 

le désert du Nevada, entre autres dans la Valley of Fire.  

Tempête de sable, pluie diluvienne, infestation d’abeilles, coup de chaleur 

pour certains membres de l’équipe: le tournage a été éprouvant.  

«Ce sont les conditions les plus extrêmes qu’on a eues en 10 ans, je 

pense, soutient le réalisateur Pierre Paquin. Il fallait boire beaucoup et 

être extrêmement prudents. Il y en a quelques-uns qui ont été indisposés. 

On a eu des briefings avant pour les serpents à sonnette, les scorpions, 

car on est en plein dans la saison. Mais ce sont des expériences 

inoubliables.»  

Même l’humoriste et acteur français Kev Adams, qui en a vu d’autres avec 

une vingtaine de films à son actif, a trouvé le tournage rocambolesque.  



 
 

«Je suis assez abasourdi par la beauté des décors, mais aussi par la 

difficulté. Il fait parfois 44 degrés, il y a des tempêtes de sable et on est 

attaqués par des abeilles. C’est une vraie expérience. C’est assez tough, 

mais je pense que le résultat sera plus dingue que tout ce qu’ils n’ont 

jamais fait dans LOL :-) », croit-il.  

«On vit des expériences extraordinaires. [...] Mais on a vécu beaucoup 

d’enjeu, de difficultés. C’est là qu’on voit que l’équipe est forte», a 

commenté la comédienne Cathleen Rouleau.  

Porte d’entrée 

Des sketchs avec une diligence et des scènes inspirées du 

film O’Brother des frères Coen ont, entre autres, été tournés dans le 

désert du Nevada.  

Avec ces images américaines, le producteur de ComediHa!, Sylvain Parent-

Bédard, souhaite enfin attirer l’attention d’une grande chaîne de diffusion 

aux États-Unis, alors que LOL :-) est déjà diffusée dans 130 pays dans le 

monde.  

Tous les acteurs réguliers de l’émission à sketchs (sauf Réal Bossé) ont 

tourné à Las Vegas, soit Antoine Vézina, Martin Drainville, Cathleen 

Rouleau, Clauter Alexandre, Julie Ménard et Kev Adams. Le reste du 

tournage de la 10e saison, qui sera diffusée l’automne prochain à TVA, a 

été fait à Québec cet été. 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/20/photos--tournage-extreme-de-lol--a-
las-vegas 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/20/photos--tournage-extreme-de-lol--a-las-vegas
https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/20/photos--tournage-extreme-de-lol--a-las-vegas
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�c��̂��x�	�̂�	e���ch�̂�
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Gala Fabien Cloutier - 18 août 2018

Un gala à la bonne franquette
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Avec Fabien Cloutier

La série de Galas présentée par Comediha! Fest-Québec a pris fin ce samedi avec comme animateur

l’auteur, comédien, metteur en scène et humoriste Fabien Cloutier. Pour son premier gala, Fabien avait

décidé de faire ça à la bonne franquette, ‘’Mais à la bonne franquette ne veux pas dire tout croche’’a
lancé le Beauceron.

Avec le style d’humour engagé qu’on lui connait, il a partagé son regard sur la vie et sur la société en

générale. Avec son franc parlé, il a tiré sur plein de choses et il a atteint ses cibles. ‘’Je suis pour le salaire
minimum à 15$, ca va faire bouger une couple de lâches’’. Il nous a aussi raconté l’histoire de Martin un

trisomique et de Mawambo un immigré qui se sont taillés tous les deux une place dans leur communauté.

Reconnu pour être un gars qui n’a pas la langue dans sa poche, il nous a brassé la cage et c’était

rafraichissant.

Mise à part, quelques grands noms dont Mario Tessier, Daniel Grenier, McGilles et Rachid Badouri,
contrairement aux autres galas, Fabien avait misé surtout sur la présence de jeunes humoristes de la relève.
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Franky a ouvert la soirée avec son style à la fois absurde mais songé. C’est un gars spécial qu’on va

asssurement revoir. Par la suite, sans dire un seul mot, Jerry Tremblay acrobate a fait virevolter son vélo

assis ou debout dessus. Il a eu droit à une ovation bien méritée. Cathleen Rouleau a réussi à nous

embarquer avec sa visite chez le gastro entérologue. Avec ses mimiques, sa gestuelle et son sens du timing,

sans oublier sa flexibilité, elle nous a bien fait rire. Maude Landry avec son humour pince-sans-rire a livré

brillament un numéro sur la chaine vêtements Manteau Manteau c’était très drôle.

Bilan

Fabien a le don de provoquer toujours les rires et les applaudissements spontanés puisqu’il s’identifie
facilement à ses histoires.Il s’est comment attirer l’attention du public de manière efficace. Ce fût un
gala à son image simple mais efficace.

Lyne LaRoche

Archives
Août 2018(11) (blog/critique/archive/08-2018)
Juillet 2018(4) (blog/critique/archive/07-2018)
Juin 2018(7) (blog/critique/archive/06-2018)
Mai 2018(3) (blog/critique/archive/05-2018)
Avril 2018(11) (blog/critique/archive/04-2018)
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ComediHa! Fest-Québec: une chance que

Fabien était là
Pour son premier gala en carrière, l’humoriste nous a présenté des monologues

songés et grivois sans flafla

«Être à la bonne franquette, ce n’est pas une excuse pour faire ça tout croche». Effectivement, Fabien Cloutier a présenté
un premier gala en carrière très sobre, mais avec des monologues songés et grivois qui ont fait tout le travail. Par chance,
parce que le reste était plutôt décevant.

Fabien Cloutier concluait la série de galas de la 19e édition du ComediHa ! Fest-Québec, samedi, au Palais Montcalm.

L’humoriste a d’ailleurs un attachement particulier envers Québec, puisque c’est ici que le Beauceron a fait ses études au

Conservatoire d’art dramatique, en jouant de grandes tragédies grecques.

«Tu tues ton frères, tu bats ta mère, comme à Vanier», a-t-il raconté d’entrée de jeu.

Aucun sujet n’a été tabou dans ses monologues. Dans un intelligent plaidoyer sur la différence, intitulé Martin et Mawambo,

Fabien Cloutier a d’abord dit être pour le salaire minimum à 15 $ de l’heure. «Ça va peut-être faire bouger une couple de lâches.

Même si t’es capable d’ouvrir ta canne avec la «pinouche» de ton mamelon, ça ne fait pas de toi quelqu’un de vaillant», a-t-il

imagé.

Les meilleurs employés sont les déficients, a-t-il ensuite défendu. Comme Martin, un trisomique qui est heureux à vendre du

pain, et Mawambo, un immigré qui a déjà marché huit heures et demi pour une gorgée d’eau. Il nous a fait refouler, comme il

sait si bien le faire avec son humour, nos petits bobos quotidiens.

Le trash des années 1960

McGilles, collectionneur de vinyles, a illustré à quel point l’humour était épouvantablement trash dans les années 1960 et 1970 en

nous montrant de grossières – et réelles – pochettes de l’époque. Quelques titres: Albert viens vite, La grosse noune, Les plaisirs

d’amour de Ti-Noune Valin ou bien Chinoiseries : ici, on rit jaune.

« Chérie, si tu te demandes ce qu’il y a dans ma bedaine, la champlure est en bas », disait Nono Deslauriers en 1967. Pourrait-on

faire les mêmes blagues aujourd’hui ? Poser la question, c’est y répondre. Cela dit, le numéro était très bien pensé.

En deuxième partie, Cloutier a rendu le public hilare lorsqu’il s’est lancé sur le racisme «de certaines races de monde», comme les

entrepreneurs en construction, les professeurs de maternelle et les papas hippie. Plus tard, il ne nous a pas laissé le temps de

souffler non plus avec son aventure à la quincaillerie pour acheter la «F1 des toilettes», qui l'a menée jusqu'à Chicoutimi

Faible et inégal

Outre les excellents monologues de Cloutier, le gala était cruellement faible et inégal. Plusieurs prestations n’ont pas fait mouche.

Dommage de conclure ainsi, après cinq autres galas réussis.

Franky a ouvert la soirée avec son style «une ligne, un punch», et une parodie de Fred Pellerin. Inconnu du public, Jerry

Tremblay est un acrobate humoriste qui sans dire un seul mot de tout son numéro, nous a fait sourire avec son mélange

SANDRA GODIN

Samedi, 18 août 2018 23:18

MISE à JOUR Dimanche, 19 août 2018 00:09
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d’acrobaties à vélo et ses mimiques.

Après un départ plus laborieux, Cathleen Rouleau est parvenu à décrocher quelques éclats avec sa visite chez le gastro

entérologue, pour une fissure anale. L’expérience de course automobile qu’a vécue Mario Tessier avec un conducteur aveugle

n’est pas allée chercher beaucoup de réactions. Même le populaire humoriste français Elie Semoun a laissé le public de glace.

Maude Landry a mieux fait avec un numéro qui soulevait l’ironie du nom de la boutique Manteaux Manteaux, tout comme

Daniel Grenier et sa valises qui débordent de choses absurdes: des pogos, un ventilateur, une machine à pop corn...

Une chance que Rachid Badouri était là également, avec son hilarant numéro sur l’irrigation de son côlon, pour nous donner

quelques crampes. Quelle étrange idée de fermer le gala avec les chansons country de la Famille Day. Pas mauvais, mais pas leur

place du tout.

2 commentaires Trier par 

Ce fil est fermé

Monique Desjardins
Sa valises qui débordent! Un petit effort!

J’aime · 1 · 10 sem

Mike Belair
Dans le contexte d aujourdhui ou les humoristes
sont rendus qu ils ont peurs de dire des blagues car
ils se font poursuivre alors ils parlent de sexe ou
preferent mimer que parler... Je les comprends.
Toutes les facons sont bonne maintenant pour faire
de l argent alors les specialistes pas trop travaillants
recherchent les causes pour poursuivre tout le

Plus ancien

Israel Denis-Flageole 
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ComediHa!: heureusement, Fabien Cloutier était là

JOSÉE GUIMOND
Le Soleil

CRITIQUE / Le ComediHa! Fest Québec avait confié l’animation du dernier gala de son
édition 2018 à quelqu’un qui a animé son premier gala à vie, samedi soir au Palais
Montcalm, Fabien Cloutier. Et on peut dire que le comédien et humoriste s’est très bien
acquitté de sa tâche, malgré un gala très inégal au cours duquel on aurait vraiment aimé
rire davantage. Heureusement, Cloutier et son humour caustique ont sauvé la mise.

Était-ce les spectateurs qui étaient fatigués de leur festival, l’enchaînement des invités qui
aurait dû être différent, certains numéros qui n’étaient simplement pas très drôles, toujours
est-il que le public a semblé bien souvent s’ennuyer pendant cette soirée.

Mais revenons à l’animateur. Fabien Cloutier n’est pas nouveau dans le domaine de l’humour,
lui qui promène depuis 2016 son premier one-man-show, Assume. Pour son baptême à la
tête d’un gala, il a aussi pu compter sur Luc Boucher et Julien Corriveau aux textes, et Mario
Jean à la mise en scène.

Mais bien sûr, le Beauceron est d’abord comédien et dramaturge, lui qui nous a rappelé que
contrairement aux autres Beaucerons, la première fois qu’il est venu à Québec, ce n’était
pas pour se battre sur Grande Allée, ou casser des bouteilles sur des Ontariens, mais pour

19 août 2018 / Mis à jour à 16h57

ACTUALITÉS
Le mardi 30 octobre Québec 2°C
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entrer au Conservatoire d’art dramatique (on le cite, là). Et d’ajouter: «je viens du théâtre,
mais je suis là ce soir pour l’humour. De toute façon, on est tous des artistes: l’humoriste
millionnaire cocaïné, avec une blonde dans chaque ville, quand il va au resto, il n’est pas
différent du comédien… qui est aussi son serveur.» 

Franky a ouvert le bal des invités avec ses observations et ses questions sans réponse, sans
lien entre elles. Exemple? «La phrase “ne pas toucher”, en braille, devrait toujours être suivie
de “trop tard”.» On a surtout souri.

Jerry Tremblay s’est amené pour sa part avec un inattendu numéro de vélo acrobatique qui
a charmé tout le monde. Sans dire un mot, avec ses mimiques et ses acrobaties, il a
rapidement impressionné et fait s’esclaffer un public qui (comme moi) n’attendait que ça. 

Cathleen Rouleau a suivi en parlant de malaise, comme celui qu’elle a ressenti quand elleRouleau
s’est rendue chez le gastro-entérologue pour soigner… une �ssure anale. Là aussi, on
davantage souri que ri.

«Ho que oui», MC Gilles a ensuite déterré (accompagné de Fabien Cloutier) ses «trésors»
parmi sa collection de vieux microsillons québécois. On s’est rapidement rendu compte que
les blagues de Lucien Boyer, enregistrées dans les années 60, ou les explications du Père
Gédéon pour apprendre comment jouer à la pelote basque (!), ne passeraient dé�nitivement
plus en 2018.

A suivi «le Elvis québécois, qui est allé dans l’armée et est accro aux médicaments» (dixit
Fabien Cloutier), Mario Tessier, qui a raconté sa course de voiture pour une bonne cause,
comme passager d’un véhicule conduit par un homme sourd… et aveugle. Amusant, sans
plus.

Cloutier a brillamment clos la première partie avec un numéro sur la diversité et la
différence, avec le prétexte des entreprises qui ont de la dif�culté à trouver des employés.
Nous racontant le travail à l’épicerie de Martin, le jeune trisomique, et de l’immigrant
Mawambo à la quincaillerie d’un petit village. Un délice.

Indispensable animateur

Au retour de l’entracte, l’animateur de la soirée (heureusement souvent présent) nous a
avoué être raciste, pas des gens d’origines différentes, mais de «certaines races de monde»,
comme (par exemple) la pire, les entrepreneurs en construction, «des pas �ables à caps
d’acier» qui t’abandonnent avec un chantier pas �ni pour partir en vacances. Encore du
Fabien pur jus.

Coup de coeur pour Maude Landry, avec son dry humor à l’américaine, qui a nous a fait rire,
juste à questionner le pourquoi du doublon dans le nom de magasin… Manteaux Manteaux.

À des années-lumière, Elie Semoun (humoriste et acteur français qui a formé un duo avec
Dieudonné, dans les années 90) est venu discuter avec la personne qu’il aime le plus au
monde, sa mère, qui est montée sur scène avec lui… dans son urne funéraire. Un texte
intelligent et sensible sur la mort (sa mère est décédée à seulement 37 ans), mais pas
vraiment drôle. L’accueil a été poli.

Changement total avec l'ex-Chick’n Swell Daniel Grenier avec ses gags visuels et ses
charades, qui nous ont rappelé son ancien groupe. Sa déclinaison en images de la �rme
Raymond Chabot Grant Thornton vaudra la peine d’être vue à la télé.

Invité chouchou de la soirée, Rachid Badouri a été accueilli avec bonheur par le public, pour
venir nous raconter un traitement qu’il a choisi de suivre volontairement pour sa santé, une

Israel Denis-Flageole 
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irrigation du côlon. Gestuelle à l’appui, on a compris que l’humoriste avait BEAUCOUP
regretté sa décision… 

En �n de parcours, notre animateur a repris la scène pour un (autre) savoureux monologue,
cette fois sur les retraités qui retournent au travail, et qui devraient tellement se contenter
de pro�ter de leur retraite, au lieu d’encombrer les quincailleries comme employés. Ne le
prenez pas personnel, messieurs dames. 

La famille Day, qui mélange jeux de mots grivois, et musique country, a terminé ce gala avec
une ennuyeuse prestation qui nous a semblé interminable (il fallait voir le visage long des
spectateurs silencieux…). Fabien Cloutier, habillé en cowboy lumineux et pailleté, est venu
sauver ce numéro du malaise dans lequel il s’enlisait. Heureusement, on a pu compter sur
lui jusqu’à la �n.

Mort du motocycliste Jessy Drolet: la policière Isabelle Morin

acquittée

ISABELLE MATHIEU
Le Soleil

La policière Isabelle Morin du service de police de la Ville de Québec vient d’être
acquittée de l’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort du motocycliste
Jessy Drolet.

Dans son jugement lu mardi matin, le juge Pierre-L. Rousseau de la Cour du Québec en vient à la
conclusion que la policière avait la « visibilité globale » pour faire sa manœuvre de virage à gauche
dans une zone de travaux de l’autoroute Laurentienne, le soir du 10 septembre 2015.

LIRE LA SUITE
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JUSTICE ET FAITS DIVERS

INSOLITE



� VUX�

�

�

28/08/2018 Cathleen Rouleau et Richardson Zéphir: Soirée d’humour réussie - Le Carrefour de Québec

http://www.carrefourdequebec.com/2018/08/cathleen-rouleau-richardson-zephir-soiree-dhumour-reussie/ 1/9

 (http://www.carrefourdequebec.com)

Cathleen Rouleau et Richardson Zéphir: Soirée d’humour réussie
(http://www.carrefourdequebec.com/2018/08/cathleen-rouleau-
richardson-zephir-soiree-dhumour-reussie/)

17 août 2018

Ŷ À la Une (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/a-la-une/) Ŷ Culture (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/culture/)

Ŷ Journalistes (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/journalistes/)

Ŷ Julie Bourassa (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/journalistes/julie-bourassa/)

Ŷ La Cité-Limoilou (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/la-cite-limoilou/)

par Rédaction (http://www.carrefourdequebec.com/author/redaction/) - 0 (http://www.carrefourdequebec.com/2018/08/cathleen-rouleau-richardson-zephir-soiree-dhumour-reussie/#respond) 1966

(http://www.carrefourdequebec.com)

ACTUALITÉS (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/actualites/)

CULTURE (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/culture/)

SPORTS (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/sports/)

COMMUNAUTAIRE (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/communautaire/)

OPINIONS (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/opinions/)

EXTRAS (http://www.carrefourdequebec.com/categorie/extras/)

PHOTOS (http://www.carrefourdequebec.com/galeries-photos/)



� VUY�

�

�

28/08/2018 Cathleen Rouleau et Richardson Zéphir: Soirée d’humour réussie - Le Carrefour de Québec

http://www.carrefourdequebec.com/2018/08/cathleen-rouleau-richardson-zephir-soiree-dhumour-reussie/ 2/9

Québec — Comme tout bon festival, le ComediHa! Fest-Québec a ses grandes scènes dont le Palais Montcalm
qui accueillait hier le gala de Véronique Cloutier, mais il y a aussi les petites scènes, plus intimes, où règne une
ambiance chaleureuse propice à de beaux moments de proximité avec les artistes. C’est ce qu’offre le superbe
lieu qu’est la Taverne Grande Allée qui recevait hier, dans une salle pleine à craquer, Cathleen Rouleau et
Richardson Zéphir.

Les dames d’abord. Cathleen Rouleau. Finissante de l’École nationale de

l’humour en 2006 et qui depuis, roule sa bosse autant à la télé et sur scène

qu’à l’écrit. Soixante minutes avec elle c’est décontracté, audacieux et

candide, mais avec une touche de vulgarité bien assumée.

La soirée a débuté avec une succession de jeux de mots parfois douteux,

souvent efficaces. Juste parfait pour commencer un beau jeudi soir relax.

Belle et charismatique (eh oui! comme elle le dit elle-même sans fausse

modestie, elle a la chance d’avoir les deux : la beauté et la personnalité),

Cathleen se permet d’aborder tous les sujets sous un angle bien à elle, mi-

sucré mi-amer. À travers la soirée nous sommes passé par le malaise de notre

société quant au surplus de poids, l’origine du mot dyslexie (consultez le

www.com.dyslexie (http://www.com.dyslexie)) et le chocolat noir qui selon elle,

goûte le tronc d’arbre.

Mais les deux numéros les plus complets et soutenant, et qui, évidemment ont le plus fait rire les spectateurs, sont

ceux portant sur le fils de son conjoint, Antoine, atteint d’autisme et d’épilepsie, ainsi que celui sur son humiliante visite

chez le gastro-entérologue. Auprès d’Antoine, elle avoue avoir appris la patience, la résilience et l’amour inconditionnel.

Cathleen a d’ailleurs profité de la soirée pour recueillir des dons pour la Fondation Véro & Louis qui a pour mission de

construire et administrer des maisons pouvant accueillir et subvenir aux besoins de personnes âgées de plus de 21 ans

vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

(http://www.carrefourdequebec.com/wp-content/uploads/2018/08/ComediHa-964.jpg)

Cathleen Rouleau by Julie Bourassa

Cathleen Rouleau by Julie Bourassa
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La parité en humour est-elle possible?
Le Journal pose la question à quatre humoristes féminines en marge du

ComediHa ! Fest-Québec

La parité dans les festivals musicaux est un sujet qui aura fait jaser cet été. Mais qu’en est-il des festivals d’humour ? La
parité homme-femme est-elle possible ? Le ComediHa ! Fest-Québec, qui bat son plein jusqu’à dimanche prochain,
accueille plusieurs humoristes féminines qui ont répondu à la question.

Le président fondateur du festival d’humour, Sylvain Parent-Bédard, avait ce souci en tête au moment de bâtir sa

programmation. Il y a des femmes sur chaque gala, par exemple. Elles sont bien présentes dans la grille horaire, mais peu

nombreuses, peut-on observer.

« Quand tu fais le tour du milieu, dans les différents endroits où on peut créer et produire de l’humour, force est de constater

qu’il y a une majorité d’hommes sur scène. On doit planifier notre programmation avec ce qui nous est offert. On cherche, on

cherche, mais on a plus de difficulté à trouver », concède-t-il.

On retrouve cette année dans la programmation du ComediHa ! Fest des femmes aussi bien établies que Cathy Gauthier, qui était

cette semaine à la barre d’un ComediHa ! Club Best Of, ainsi que des artistes comme Gabrielle Caron, Coco Béliveau, Mélanie

Ghanimé et Rosalie Vaillancourt, qui présenteront une heure de matériel le 16 août.

Opinions mitigées

Pour certaines, la parité est effectivement impossible en ce moment parce que les hommes sont plus nombreux que les femmes

dans l’industrie.

« Mais je sais qu’il y a un souci de plus en plus présent, surtout après l’année qui vient de passer, on le sent. Aujourd’hui, quand il

y a un gala où il n’y a pas de filles sur le line-up, c’est la première chose qu’on remarque, alors qu’il y a quelques années, on n’en

parlait même pas », explique Christine Morency, nouvelle coqueluche de l’humour qui a fait pratiquement tous les festivals cet

été, alors qu’elle est dans le milieu depuis à peine un an et demi.

Ève Côté, la moitié des Grandes Crues avec Marie-Lyne Joncas, faisait partie du gala d’ouverture du festival avec sa complice.

Elles étaient les seules filles du gala de Patrick Huard. « Quand j’ai fait l’École de l’humour, il y avait quatre filles pour huit gars

dans ma cohorte. Celle de cette année, je pense que c’est égal. Plus ça va aller, plus la parité va se faire naturellement », espère-t-

elle.

De plus en plus de filles

Pour Cathleen Rouleau, la parité est déjà possible. « Il faut juste considérer toutes les filles en humour en ce moment », estime

celle qui anime les soirées Comédie dans le noir, en plus d’enregistrer l’émission Trait d’humour tout au long du festival.

L’humoriste Maude Landry, programmée plusieurs fois dans le festival, qui livre un 60 minutes de stand-up le 17 août et un

numéro sur le gala de Fabien Cloutier, a remarqué récemment une vague de nouvelles filles prenant le chemin de l’humour. Mais

elles doivent prendre de l’expérience avant qu’on les voie dans des festivals.

« On ne peut pas garrocher une fille sur un gala qui a donné trois shows dans sa vie juste parce que c’est une fille, elle va se

planter et ça va contribuer à la stigmatisation des filles en humour. » « C’est une fille, je vais aller fumer. »

SANDRA GODIN
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Maude Landry et Christine Morency estiment qu’il y a une belle solidarité dans le milieu depuis le mouvement #metoo, mais que

c’est auprès du public qu’il reste une petite partie de travail à faire.

« Je joue parfois au Bordel (à Montréal), et c’est très petit, on est juste à côté du public avant de se faire présenter, raconte Maude

Landry. J’entends autant des hommes que des femmes dire “C’est une fille, je vais aller fumer une cigarette”. Mais il n’en reste

pas beaucoup, de gens comme ça. Dans quelques années, je pense qu’on n’entendra plus ça. »

« Je sens encore un peu de réticence en embarquant sur scène, affirme Christine Morency. Je me fais souvent dire que je suis

drôle pour une fille. Non, je suis drôle point. Ça, j’ai hâte qu’on n’ait plus ce réflexe de dire ça. »

► Le ComediHa ! Fest-Québec se poursuit jusqu’à dimanche.



30/10/2018 ComediHa tournera à Québec la série de fiction « File d'attente » pour Unis TV - Le Lien MULTIMÉDIA :: le portail des professionnels du numérique…

http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article65655 1/3

CONNEXION

MOT DE PASSE PERDU ?

VALIDER

JE M'ABONNE

LES DERNIERS ARTICLES

Vous devez être connecté pour consulter cet article.

 

(https://planete-emplois.com)

(https://planete-
emplois.com/o�re/vue/449)
Comptable - Responsable de
dossiers en certi�cation
(https://planete-
emplois.com/o�re/vue/449) 

 17 octobre 2018

(https://planete-
emplois.com/o�re/vue/448)
Chargé.e des communications
(https://planete-
emplois.com/o�re/vue/448) 

 9 octobre 2018

(https://planete-
emplois.com/o�re/vue/447)
Chargé.e de projet
(https://planete-
emplois.com/o�re/vue/447) 

 9 octobre 2018

(https://planete-
emplois.com/o�re/vue/446)
Analyste en veille stratégique
(https://planete-
emplois.com/o�re/vue/446) 

 9 octobre 2018

(https://planete-
emplois.com/o�re/vue/445)
Coordonnateur(trice), studio

�

�

�

�

Rechercher :

INTERNET JEUX VIDÉO MOBILE ANIMATION INFORMATIQUE ARTS MÉDIATIQUES E-MARKETING CINÉ-TÉLÉ MUSIQUE INDUSTRIE

SUIVEZ-NOUS

SUR LE MÊME SUJET

Entreprises : ComediHa !
« Les Denis : leur
histoire en chansons »
présenté le 15 août à
l’Impérial Bell
Kev Adams se joint à
l’Agence ComediHa !
L’humoriste Mike
Beaudoin s’offre le
Bordel pour une 2e fois
Diana Krall fait salle
comble au Grand
Théâtre de Québec
Le Festival ComediHa !
fait ses premiers pas à
Saguenay

Cinéma télévision : Séries
télé

« Série noire » est
désormais disponible en
intégralité sur Net�ix
Québecor Contenu et
Fair-Play recrutent Les
Twins pour
« Révolution »
« Papa épique » s’ajoute
à la section Véro.TV d’Ici
Tou.tv Extra
« Baron noir » arrive sur
CANAL+ International
le 16 avril
La série « Hit the Ice »
(Nish Média) de retour
le 10 mars à APTN pour
une 6e saison

Cinéma télévision :
Tournage

Un timecode �able pour
les tournages multi-
iPhone
Atomos : le Ninja V est
prêt à bondir
Moment Qui fait Quoi :
Francis Tremblay
Moment Qui fait Quoi :
Francis Piquet
Moment Qui fait Quoi :
Magalie Lépine-
Blondeau

Entreprises : Unis TV
Constellation
francophone : les invités
au programme
Unis TV diffusera
« Dans une galaxie près
de chez vous » les
vendredis à 19h
Unis TV diffusera la
série documentaire
« Ma vie Made in
Canada » en 2017
Zachary Richard honore
le peuple acadien sur
Unis TV
TV5 diffusera « Dans
l’ombre des Tudors »,
une série historique sur
les jeux de pouvoir à la
cour d’Henri VIII

Entreprises : Ville de
Québec

Le Carnaval de Québec
célèbrera le 5e
anniversaire du retour
des Duchesses
Le Mois de l’archéologie
2017 dans 15 régions et
plus de 75 lieux
Une vingtaine d’artistes
avec Marie-Mai sur les
plaines d’Abraham le 23
juin
Carnaval de Québec :
lancement du
programme

7 juin 2018, 06h59

[ Séries télé | Tournage | Ville de Québec | Unis TV | ComediHa ! ]

ComediHa tournera à Québec la série de
�ction « File d’attente » pour Unis TV

Unis TV diffusera dès septembre la série « File d’attente », d’après une idée
originale de Réal Bossé. Produite par ComediHa  ! et réalisée par Martin
Talbot, cette comédie dramatique de 13 épisodes sera tournée dans la
Capitale Nationale en juin et juillet. Elle mettra en vedette Sylvie Moreau,
Réal Bossé, Jean-Nicolas Verreault, Isabelle Brouillette, Cathleen Rouleau
et plusieurs autres.
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« Parce que c’était nécessaire, parce que c’est

ce qui est sorti sans ré�échir », avoue d’entrée

de jeu Francis Bordeleau à propos de

l’écriture de son premier long métrage

« Wolfe » qui retrace le parcours d’un groupe

d’amis mené par Andie, une jeune femme qui

décide d’orchestrer sa mort devant ses

copains. Autoproduit (le réalisateur a recueilli les fonds de mécènes et

d’investisseurs) et réalisé dans l’urgence, le �lm est teinté d’un aspect

autobiographique et très personnel, con�e le cinéaste en entrevue.
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File d’attente : Une nouvelle série de fiction
tournée à Québec pour Unis TV
File d’attente : Une nouvelle série de fiction tournée à Québec
pour Unis TV
Unis TV diffusera dès septembre la série File d’attente, d’après une idée

originale de Réal Bossé. Produite par ComediHa! et réalisée par Martin Talbot,

cette comédie dramatique de 13 épisodes sera tournée dans la Capitale-

Nationale en juin et juillet. Elle mettra en vedette Sylvie Moreau, Réal

Bossé, Jean-Nicolas Verreault, Isabelle Brouillette, Cathleen Rouleau et

plusieurs autres. 

–

Une grande partie de notre vie consiste à attendre, à faire la file. 

Dans la série, deux cellules familiales multigénérationnelles se croisent et
s’entremêlent dans le huis clos obligé de diverses files d’attente. Elles doivent se
recoller, se souder, s’affranchir, s’émanciper. « File d’attente est une série lourde de
sens dans un exercice de style incarné par la file d’attente. Grands-parents, parents,
enfants et petits-enfants, ces personnages en ont tous gros sur le cœur, mais pendant
qu’ils prennent leur mal en patience, ils nous donnent accès à une partie d’eux-
mêmes », explique Réal Bossé. 
 
La série a été écrite par un collectif d’auteurs composé de Réal Bossé, Eugénie
Beaudry, Louis Courchesne, Alexandre Laferrière, Frédéric Lafleur, Marie-Josée
Ouellet et Andréanne Théberge.   
  
« File d’attente a été un véritable coup de cœur pour notre équipe. C’est un super
beau projet qui nous permettra de faire rayonner le talent et la créativité des artisans
de la ville de Québec. La série mettra en lumière des moments de vie réalistes, qui
toucheront les gens. Et à Unis TV on veut toucher les gens! » précise Jérôme Hellio,
directeur des Contenus de TV5 Québec Canada. 
  
« File d’attente, c’est l’une des plus grosses séries mise en branle cette année à
Québec. C’est plus de 360 figurants et 50 comédiens de la capitale qui prendront part
au projet, en plus de nécessiter une équipe de plus de 70 artisans du milieu, tels que
des techniciens, caméramans, etc. File d’attente aura d’importantes retombées
économiques pour la ville », affirme Sylvain Parent-Bédard, président fondateur de
l’agence ComediHa!

***

Distribution

Louis Charland – Réal Bossé 
Alice Sirois – Sylvie Moreau 

Margot Laberge – Muriel Dutil 
Manon Grenier – Isabelle Brouillette 

Charles Moreau – Jean-Nicolas Verreault 
Raymond Sirois – Richard Fréchette 

Laurie-Lou Charland – Éléonore Loiselle 
Éléonore Moreau –  Andréanne Théberge 
Jean-Baptiste Constant – Iannicko N’Doua 

Napoléon Moreau – Philémon Goulet 
Dominique Charland – Manon L’Arrivée 

Justin Hamelin – Vincent Roy 
Francesca Morales – Éva Daigle 

Léopold Charland – Guy Thauvette 
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Talia Sellès –  Olivia Palacci 
Dr Philippe  – Jack Robitaille 

Jasmine Couture – Cathleen Rouleau 
Solange Bilodeau – Béatrice Picard

***
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Sylvie Moreau et Réal Bossé dans une « File d’attente »
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Une nouvelle série fort surprenante, File d’attente, sera tournée dans la ville de Québec
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et comportera 13 épisodes. Elle sera produite par Unis TV et ComediHa!

Selon Réal Bossé, qui a été interrogé par le Journal de Montréal, ce ne sera pas une « 
émission à sketchs, mais bien une série “lourde de sens” ».

La série porte sur deux cellules familiales qui se mélangent dans le huis clos obligé de
plusieurs �les d’attente. Pendant qu’ils attendent à la queue leu leu, les personnages se
dévoilent. C’est d’ailleurs le concept de « �le d’attente » qui a charmé le diffuseur.

Plusieurs comédiens se retrouveront dans cette nouvelle aventure comme Jean-Nicolas
Verrault, Béatrice Picard, et Cathleen Rouleau.

Le président de ComediHa !, Sylvain Parent-Bédard croit que le projet est exportable dans
le monde. « Les �les d’attentes, c’est un concept fort et exportable. C’est une série qui
pourrait se tourner n’importe où dans le monde. C’est une idée universelle », a-t-il con�é
au JdeM.

La production de la série commencera dès le 17 juin.
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Après notamment Lol , voici que ComediHa! nous propose une toute nouvelle comédie, cette fois avec une
part dramatique. D'après une idée originale de Réal Bossé, qui y tient également la vedette en plus d'avoir
coécrit la série, File d'attente nous donnera un regard sur deux cellules familiales qui s'entrecroisent dans ces
moments d'attente où on passe une bonne partie de notre vie.

« File d’attente est une série lourde de sens dans un exercice de style incarné par la �le d’attente. Grands-
parents, parents, enfants et petits-enfants, ces personnages en ont tous gros sur le cœur, mais pendant qu’ils
prennent leur mal en patience, ils nous donnent accès à une partie d’eux-mêmes », raconte le concepteur de
l'émission par voie de communiqué. Sylvie Moreau, Jean-Nicolas Verreault, Isabelle Brouillette, Cathleen

2018-06-05 à 09:42
(/) ☰

Israel Denis-Flageole 




30/10/2018 Sylvie Moreau et Réal Bossé dans une nouvelle comédie dramatique | Hollywoodpq.com

http://hollywoodpq.com/sylvie-moreau-et-real-bosse-dans-une-nouvelle-comedie-dramatique/ 3/4

Rouleau, Muriel Dutil, Iannicko N'Doua et plusieurs autres complètent la distribution de la série, qui est le
résultat d'un collectif d'auteurs composé également d'Eugénie Beaudry, Louis Courchesne, Alexandre
Laferrière, Frédéric La�eur, Marie-Josée Ouellet et Andréanne Théberge.

File d'attente, réalisée par Martin Talbot (Les Parent), prendra les ondes d'Unis TV à compter de septembre, une
belle occasion pour les talents de la ville de Québec de rayonner.
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Sylvie Moreau et Réal Bossé seront les vedettes d'une toute nouvelle série présentée à Unis TV! 

On retrouvera les 2 complices dans File d'attente, une comédie dramatique. 

L'émission sera entièrement tournée à Québec et sera centrée sur la famille et les différentes générations. Dans un communiqué,

Réal Bossé explique un peu à quoi on peut s'attendre : 

« File d’attente est une série lourde de sens dans un exercice de style incarné par la file d’attente. Grands-parents, parents,
enfants et petits-enfants, ces personnages en ont tous gros sur le cœur, mais pendant qu’ils prennent leur mal en patience, ils
nous donnent accès à une partie d’eux-mêmes »

Outre ce dernier et Sylvie Moreau, la série réunira Isabelle Brouillette, Béatrice Picard, Jean-Nicolas Verreault, Guy Thauvette et

Cathleen Rouleau au petit écran. 

Rappelons que Réal Bossé et Sylvie Moreau jouaient ensemble dans la série et les films Dans une galaxie près de chez vous. 

On pourra découvrir les 13 épisodes de la première saison de File d'attente cet automne à Unis TV. 
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5 juin 2018 à 12h00, 

La comédie dramatique File d’attente sera tournée
en juin et juillet.

Unis TV et ComediHa! ont annoncé mardi la production d’une nouvelle

série, intitulé File d’attente. La comédie dramatique de 13 épisodes sera

tournée dans la Capitale-Nationale.

347

J’aime

Elizabeth Lepage-Boily

PUBLICITÉ

SYLVIE MOREAU ET RÉAL BOSSÉ
DANS UNE NOUVELLE SÉRIE
TOURNÉE À QUÉBEC

© Happy Geeks Media
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La série s’intéressera à deux cellules familiales multigénérationnelles qui se

croisent et s’entremêlent dans le huis clos obligé de diverses files

d’attente. Elles doivent se recoller, se souder, s’affranchir et s’émanciper.

Réal Bossé, Sylvie Moreau, Jean-Nicolas Verreault, Isabelle

Brouillette, Béatrice Picard, Guy Thauvette et Cathleen Rouleau figureront

au générique de la production.

« File d’attente est une série lourde de sens dans un exercice de style incarné

par la file d’attente. Grands-parents, parents, enfants et petits-enfants, ces

personnages en ont tous gros sur le cœur, mais pendant qu’ils prennent leur

mal en patience, ils nous donnent accès à une partie d’eux-mêmes », explique

le comédien Réal Bossé, qui a également collaboré à l’écriture du projet

avec plusieurs auteurs.

« File d’attente, c’est l’une des plus grosses séries mise en branle cette année à

Québec. C’est plus de 360 figurants et 50 comédiens de la capitale qui

prendront part au projet, en plus de nécessiter une équipe de plus de 70

artisans du milieu, tels que des techniciens, caméramans, etc. File d’attente

aura d’importantes retombées économiques pour la ville », affirme Sylvain

Parent-Bédard, président fondateur de l’agence ComediHa!

La série, réalisée par Martin Talbot, sera diffusée dès septembre sur Unis

TV.

Rappelons que Unis TV a récemment présenté 

.

la touchante série Jenny

(http://showbizz.net/2017/08/16/jenny-ou-le-cancer-explique-aux-ados/)

Béatrice Picard (http://showbizz.net/search/B%C3%A9atrice+Picard/)

Cathleen Rouleau (http://showbizz.net/search/Cathleen+Rouleau/)

ComediHa (http://showbizz.net/search/ComediHa/)

File d'attente (http://showbizz.net/search/File+d%27attente/)

Activer le son

Israel Denis-Flageole 
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Le ComediHa! Fest-Québec dévoile la programmation de
sa 19e édition !
1 5  MA I .  20 18

Pour sa 19eµ édition, le plus grand festival d’humour francophone au monde «µ Le
ComediHa! Fest–Québecµ», une collaboration de TELUS et Loto-Québec, réunira plus de
450 artistes et artisans, vedettes et découvertes, avec une vision du rire plus vivante et
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éclatée que jamais.

Lors de ce carrefour mondial du rire et de l’humour, c’est à travers un parcours
humoristique combinant plus de 20 lieux de diffusion inusités, deux villages éphémères
expérientiels et festifs inspirés du Fringe d’Édimbourg, des thématiques, des attractions
et du mobilier urbain ludique, de l’animation, le nouvel espace gourmand «µMiHa!M-
Québecµ» ainsi que plus de 300 spectacles et activités participatives que les festivaliers
pourront «µVoir la vie en drôleµ» en salles et en plein air. Il va y avoir énormément de
choses à voir, à visiter et à essayer ! Après ce festival-là, tu vas avoir les mollets durs durs
durs.

«µTELUS annonçait xèrement, il y a quelques jours, qu’elle prenait un engagement de cinq
ans envers le ComediHa! Fest-Québec.µNous sommes privilégiés de pouvoir contribuer au
succès et au rayonnement de cet événement estival incontournable à Québec. Cette
année, nous serons présents sur le terrain pour bonixer l’expérience des festivaliers en
leur proposant des activités ludiques sous le thèmeµmystère.µVous comprendrez donc que
je ne vous en dis pas plus sur ces initiatives pour l’instantµ», dit Nadia Paquet, directrice
générale, Communications à TELUS. «µTELUS est aussi toujours soucieuse de redonner
aux communautés où les membres de son équipe vivent et travaillent. Des fonds seront
donc amassés en boutiques au proxt de laµFondation Véro & Louis et du Fonds Antoine,
organismes caritatifs soutenus parµle ComediHa! Fest-Québecµ», ajoute-t-elle.

« Grâce à son partenariat de longue date avec le ComediHa! Fest-Québec, Loto-Québec
est xère de contribuer au rayonnement des humoristes aux quatre coins de la province.
En faisant rire un public toujours plus nombreux d’année en année, le ComediHa! Fest-
Québec a su s’imposer en tant que rendez-vous humoristique incontournable. Cet
événement illustre à merveille le mandat du programme de commandites de Loto-
Québec, soit de permettre à nos clientèles et aux festivaliers de vivre tout un monde de
divertissement », afxrme Simon Robert, directeur de la responsabilité sociétale à Loto-
Québec.

«µLe gouvernement du Québec et l’Ofxce du tourisme de Québec (OTQ) octroient une
somme de 65µ000 $ dans le cadre du Programme de soutien à l’industrie touristique (PSIT)
– voletµEntente de partenariat régional en tourisme (EPRT). Cette somme permettra la
bonixcation de l’expérience des festivaliers et une offre gratuite d’activités et d’animation
urbaine pour la population et les touristes de passage dans la région. Le ComediHa! Fest-
Québec collabore ainsi au rayonnement de la destinationµ», a ajouté André Roy, directeur
de l’Ofxce du tourisme de Québec.

PARCOURS HUMORISTIQUE EXPÉRIENTIEL

Une expérience nouvelle attend les festivaliers dans l’univers du ComediHa! Fest–Québec
: chacun pourra concevoir son propre parcours humoristique en assistant à un, deux,
trois ou même quatre spectacles par soir tout en proxtant des installations extérieures
ludiques qui se trouveront sur leur route et dans les villages éphémères.

En plus de présenter de la programmation dans les deux salles du Palais Montcalm et dans
la salle de l’Impérial Bell, le ComediHa! Fest–Québec s’installera à proximité de Grande
Allée sur la Place George V et au Parc de la Francophonie axn d’offrir de nombreux
spectacles ainsi que des prestations comiques de tous genres dans des lieux de diffusion
inusités tels des chapiteaux, un cube géant, des tentes, des scènes extérieures, un
Ha!ngar de conteneurs, un autobus scolaire, des terrasses animées, un «µbiergartenµ», etc.

NOUVEAUµ: UN PÔLE FESTIF – LE VILLAGE GEORGE V ET LE VILLAGE PIGEONNIER

Véritable attraction en soi, le pôle festif du ComediHa! Fest–Québec mettra à l’avant plan
deux nouveaux sites dans le secteur de Grande Alléeµ : le Village George V situé sur la
place du même nom et le Village Pigeonnier au Parc de la Francophonie. Ces deux
villages, ce sont plusieurs centaines de spectacles et activités de toutes sortes présentés
dans de nombreux lieux et dans des stations d’animation. Proxtes-en pour amener ta
copine voir un show d’humour, un show de magie si tu veux, on peut même te trouver
quelqu’un pour vous marier le lendemain.

NOUVEAUµ: Un volet expérientiel gratuit – Grâce à ses partenaires, le ComediHa! Fest–
Québec bonixe sa programmation et met en place un volet expérientiel avec plusieurs
spectacles gratuits au Village Pigeonnier. Tous et chacun pourront apprécier les diverses
stations d’animation où de nombreux spectacles gratuits seront à l’honneur, dont La
remise de Diogène par le Théâtre Rude Ingénierie, les Curiosités mystiques par le Cabinet
de curiosités, le «Juke box vivant » et la pièce de théâtre «µComediHa! Dell’Arteµ». Aussi,
plusieurs activités participatives telles un mur d’escalade, une tyrolienne, une forêt
enchantée et un Déx-Évasion agrémenteront l’expérience des festivaliers.

NOUVEAU ET SPECTACULAIREµ: À 40 pieds de hauteur et sur une distance de plus de 150
d l f b l d ff f l
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pieds, le funambule et artiste de cirque LAUTREVU offrira une performance spectaculaire
en combinant prouesses techniques et recherche esthétique qui empruntent aux
traditions circassiennes. C’est quotidiennement qu’il traversera le Village Pigeonnier en
émerveillant la foule de curieux.

NOUVEAUµ : le «µMiHa!M-Québecµ» – En août au Québec, c’est le temps du blé d’Indeµ !
Comme on aime combiner les expériences ludiques et festives, on vous offrira chaque jour
une épluchette repensée : formule 5 à 7, thématique originale différente chaque jour et
plaisir garanti ! Le MiHa!M-Québec sera organisé en collaboration avec des restaurateurs
et des chefs cuisiniers de Québec. Ces derniers cuisineront aussi des bouchées uniques
chaque soir dans le «µbiergartenµ», spécialement aménagé au Village George V pendant le
Festival. N’oubliez pas de garder des miettes pour nos humoristes affamés !

TÊTES D’AFFICHE, HUMORISTES ÉMERGENTS ET VOLETS À DÉCOUVRIR

Les Galas ComediHa! présentés par TELUS seront déployés au Palais Montcalm, avec à
l’animation Patrick Huard, Phil Roy, Jean-Michel Anctil, Véronique Cloutier, le duo
Véronique Claveau et Mario Tessier ainsi que Fabien Cloutier. Chaque animateur recevra
sur scène une série d’invités de marque.

Têtes d’afxche et humoristes émergents composeront la majorité de la programmation
du Festival. Les spectacles «µComediHa! Club Best Ofµ» et «µL’Heure de pointeµ» mettront
en vedette, entre autres, des humoristes tels que Jean-Thomas Jobin, Les Denis Drolet,
Maxim Martin, Cathy Gauthier, Billy Tellier, Olivier Martineau et Rosalie Vaillancourt.
Plusieurs têtes d’afxche sont aussi attendues sur les scènes des «µShows mystèreµ» et de
«µComédie dans le noirµ », où les noms seront découverts au moment des spectacles
seulement.

Les festivaliers auront également l’occasion de voir performer des têtes d’afxche lors de
spectacles thématiques, tels «µPiment Fortµ», animé par Normand Brathwaite, ainsi que
dans Les Soirées Gladius mettant en vedette Alex Perron et Jean-François Baril qui nous
inviteront à jouer au «µTricheurµ» et à la «µGuerre des clansµ». Des artistes en émergence,
tels que Cathleen Rouleau, Maude Landry, Franky, Alex Bisaillon, Simon Delisle, Gabrielle
Caron, Matthieu Pepper, Neev, Yannick de Martino, Mike Beaudoin ou Alex Roof,
participeront aussi au Festival lors de divers spectacles, dont 60 minutes de stand-up, le
Show XXX et Les p’tites vites.

Les Volets à découvrir sont nombreux cette année et c’est dans l’optique d’offrir des
spectacles qui touchent à toutes les sphères de l’humour que le Festival présentera cette
année une série hypnose et magie mettant en vedette Stéphane Dumais, les Somnifrères,
et Vincent C. ainsi qu’une série improvisation avec les spectacles «µImpro Punch Clubµ» et
la création exclusive «µImpro textoµ» mettant en vedette Luc Senay et Réal Bossé.µ Les fans
de podcasts trouveront aussi leur compte avec «µOn jase là…µ», une série de différents
podcasts enregistrés devant public. Au plan international, la série Humour du monde
rassemblera des humoristes de l’heure provenant de plusieurs pays de la francophonie. Le
segment anglophone, «µThe Big 45µ», quant à lui, mettra en vedette des artistes tels Jess
Salomon, James Mullinger et Andrew Albert.

ACHÈTE TON LAISSEZ-PASSERµ!

Laissez-passer Régulier – Le Laissez-passer Régulier, donnant accès à plus de 300
spectacles en 12 jours, est en prévente jusqu’au 30 juin au coût de 35 $ plus taxes sur
ComediHaFest.com et dans les Couche-Tard participants. À compter du 1er juillet, le prix
régulier du Laissez-passer sera de 50 $ plus taxes. C’est le moment idéal pour demander
une semaine de vacances, mais si tu comptes voir 300 spectacles en 12 jours, prépare-toi
une autre semaine de vacances pour te reposer.

15 % de rabais additionnel sera offert aux membres ComediHa! du mardi 15 mai au lundi
21 mai – Tu n’es pas encore membreµ? Deviens-le au ComediHaFest.com, c’est gratuit.

Place réservée – Les spectacles du ComediHa! Fest–Québec sont présentés en admission
générale, premier arrivé premier servi. Les festivaliers qui veulent s’assurer d’avoir accès à
un spectacle précis sans être victime de la xle d’attente, mangeuse de gens impatients,
peuvent réserver leurs places en ligne pour 10 $ plus taxes. Elles sont accessibles
seulement aux détenteurs de Laissez-passer.

Laissez-passer Accès Gala – Le Laissez-passer Accès Gala inclut la totale, soit un Laissez-
passer donnant accès à de nombreux spectacles du Festival et une place réservée pour un
Gala au choix. Les Laissez-passer Accès Gala sont en vente à partir de 64µ$ plus taxes. Ils
sont uniquement disponibles en ligne au ComediHaFest.com

MERCI À NOS PARTENAIRES

Le ComediHa! Fest Québec est toujours aussi reconnaissant de l’aide précieuse que lui

Israel Denis-Flageole 
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Le ComediHa! Fest–Québec est toujours aussi reconnaissant de l aide précieuse que lui
accordent ses partenaires collaborateurs, TELUS et Loto-Québec, ainsi que ses
partenaires Discount, Fairmont Le Château Frontenac, Couche-Tard, Les rôtisseries St-
Hubert, Banque Nationale, Radio-Canada, Canal D, Unis TV, Le Fonds des médias du
Canada, le Réseau de transport de la Capitale, Le Journal de Québec, Énergie, Rouge, le
Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada, la Ville de Québec, l’Ofxce du
Tourisme de Québec, la Commission de la capitale nationale, le Marrakech du Rire, le Voo
Rire de Liège, Morges Sous Rire en Suisse, Performance d’Acteur de Cannes et l’Agence
ComediHa!.

À PROPOS DE COMEDIHA!µ Voir la vie en drôle

ComediHa! est un important créateur de contenus humoristiques exploités sur de
multiples plateformes de diffusion, dont le « live » et la télévision. ComediHa! est un des
leaders mondiaux parmi les plus inyuents au sein des différentes communautés du rire,
tant auprès des artisans que du grand public. La passion de nos 60 employés à temps
plein permanents et 1400 employés à temps plein temporaires contribue à «µFaire rire le
monde partout dans le Monde ». ComediHa!, c’est plus de 20 artistes en management, 3
bureaux (Québec, Montréal et Los Angeles), plus de 25 millions de dollars de chiffre
d’affaires, plus de 1 million de fans sur nos médias sociaux et réseaux associés, plus de 50
millions de téléspectateurs au Canada et de 100 millions dans le monde, plus de 3000
spectacles, plus de 500 émissions de télévision et des produits diffusés dans plus de 100
pays, un festival majeur en août à Québec et 5 festivals associés dans le monde. On risque
d’installer une scène sur Mars bien avant qu’elle soit colonisée.
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Le ComediHa! Fest-Québec dévoile la
programmation de sa 19e édition !

Pour sa 19  édition, le plus grand festival d’humour francophone au monde « Le

ComediHa! Fest–Québec », une collaboration de TELUS et Loto-Québec, réunira plus de

450 artistes et artisans, vedettes et découvertes, avec une vision du rire plus vivante

et éclatée que jamais. Lors de ce carrefour mondial du rire et de l’humour, c’est à travers

un parcours humoristique combinant plus de 20 lieux de diffusion inusités, deux

villages éphémères expérientiels et festifs inspirés du Fringe d’Édimbourg, des

thématiques, des attractions et du mobilier urbain ludique, de l’animation, le nouvel espace

gourmand « MiHa!M-Québec » ainsi que plus de 300 spectacles et activités

participatives que les festivaliers pourront « Voir la vie en drôle » en salles et en plein air.

Il va y avoir énormément de choses à voir, à visiter et à essayer?! Après ce festival-là, tu

vas avoir les mollets durs durs durs.

« TELUS annonçait fièrement, il y a quelques jours, qu’elle prenait un engagement de cinq

ans envers le ComediHa! Fest-Québec. Nous sommes privilégiés de pouvoir contribuer au

succès et au rayonnement de cet événement estival incontournable à Québec. Cette année,

nous serons présents sur le terrain pour bonifier l’expérience des festivaliers en leur

proposant des activités ludiques sous le thème mystère. Vous comprendrez donc que je ne

vous en dis pas plus sur ces initiatives pour l’instant », dit Nadia Paquet, directrice

générale, Communications à TELUS. « TELUS est aussi toujours soucieuse de redonner

aux communautés où les membres de son équipe vivent et travaillent. Des fonds seront

Par

LLise Breton  -

15 mai 2018

Équipe de ComediHA et Humoristes de la 19e Édition Photo @Lise Breton

ième
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Les Soirées GALA ComédiHa auront
lieu au Palais Montcalm Photo @Lise
Breton

donc amassés en boutiques au profit de la Fondation Véro & Louis et du Fonds Antoine,

organismes caritatifs soutenus par le ComediHa! Fest-Québec », ajoute-t-elle.

« Grâce à son partenariat de longue date avec le ComediHa! Fest-Québec, Loto-Québec est

fière de contribuer au rayonnement des humoristes aux quatre coins de la province. En

faisant rire un public toujours plus nombreux d’année en année, le ComediHa! Fest-Québec

a su s’imposer en tant que rendez-vous humoristique incontournable. Cet événement

illustre à merveille le mandat du programme de commandites de Loto-Québec, soit de

permettre à nos clientèles et aux festivaliers de vivre tout un monde de divertissement »,

affirme Simon Robert, directeur de la responsabilité sociétale à Loto-Québec.

« Le gouvernement du Québec et l’Office du tourisme de Québec (OTQ) octroient une

somme de 65 000 $ dans le cadre du Programme de soutien à l’industrie touristique (PSIT)

– volet Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT). Cette somme permettra la

bonification de l’expérience des festivaliers et une offre gratuite d’activités et d’animation

urbaine pour la population et les touristes de passage dans la région. Le ComediHa! Fest-

Québec collabore ainsi au rayonnement de la destination », a ajouté André Roy, directeur

de l’Office du tourisme de Québec.

PARCOURS HUMORISTIQUE EXPÉRIENTIEL

Une expérience nouvelle attend les festivaliers dans l’univers du ComediHa! Fest–Québec :

chacun pourra concevoir son propre parcours humoristique en assistant à un, deux, trois

ou même quatre spectacles par soir tout en profitant des installations extérieures

ludiques qui se trouveront sur leur route et dans les villages éphémères.

En plus de présenter de la programmation dans les deux

salles du Palais Montcalm et dans la salle de l’Impérial Bell,

le ComediHa! Fest–Québec s’installera à proximité de

Grande Allée sur la Place George V et au Parc de la

Francophonie afin d’offrir de nombreux spectacles ainsi que

des prestations comiques de tous genres dans des lieux de

diffusion inusités tels des chapiteaux, un cube géant, des

tentes, des scènes extérieures, un Ha!ngar de conteneurs,

un autobus scolaire, des terrasses animées, un

« biergarten », etc.
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NOUVEAU : UN PÔLE FESTIF – LE VILLAGE GEORGE V ET LE VILLAGE PIGEONNIER

Véritable attraction en soi, le pôle festif du ComediHa! Fest–Québec mettra à l’avant plan

deux nouveaux sites dans le secteur de Grande Allée : le Village George V situé sur la

place du même nom et le Village Pigeonnier au Parc de la Francophonie. Ces deux

villages, ce sont plusieurs centaines de spectacles et activités de toutes sortes présentés

dans de nombreux lieux et dans des stations d’animation. Profites-en pour amener ta

copine voir un show d’humour, un show de magie si tu veux, on peut même te trouver

quelqu’un pour vous marier le lendemain.

NOUVEAU : Un volet expérientiel gratuit – Grâce à ses partenaires, le ComediHa! Fest–

Québec bonifie sa programmation et met en place un volet expérientiel avec plusieurs

spectacles gratuits au Village Pigeonnier. Tous et chacun pourront apprécier les diverses

stations d’animation où de nombreux spectacles gratuits seront à l’honneur, dont La remise

de Diogène par le Théâtre Rude Ingénierie, les Curiosités mystiques par le Cabinet de

curiosités, le «Juke box vivant » et la pièce de théâtre « ComediHa! Dell’Arte ». Aussi,

plusieurs activités participatives telles un mur d’escalade, une tyrolienne, une forêt

enchantée et un Défi-Évasion agrémenteront l’expérience des festivaliers.

NOUVEAU ET SPECTACULAIRE : À 40 pieds de hauteur et sur une distance de plus de

150 pieds, le funambule et artiste de cirque LAUTREVU offrira une performance

spectaculaire en combinant prouesses techniques et recherche esthétique qui empruntent

aux traditions circassiennes. C’est quotidiennement qu’il traversera le Village Pigeonnier

en émerveillant la foule de curieux.

 

NOUVEAU : le « MiHa!M-Québec » – En août au Québec, c’est le temps du blé d’Inde !

Comme on aime combiner les expériences ludiques et festives, on vous offrira chaque jour

une épluchette repensée : formule 5 à 7, thématique originale différente chaque jour et

plaisir garanti ! Le MiHa!M-Québec sera organisé en collaboration avec des restaurateurs et

des chefs cuisiniers de Québec. Ces derniers cuisineront aussi des bouchées uniques chaque

soir dans le « biergarten », spécialement aménagé au Village George V pendant le Festival.

N’oubliez pas de garder des miettes pour nos humoristes affamés !

TÊTES D’AFFICHE, HUMORISTES ÉMERGENTS ET VOLETS À DÉCOUVRIR

Les Galas ComediHa! présentés par TELUS seront

déployés au Palais Montcalm, avec à l’animation Patrick

Huard, Phil Roy, Jean-Michel Anctil, Véronique Cloutier, le
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Animateurs des Galas ComediHA 2018
Photo @Lise Breton

Normand Brathwaite annonçant sa
participation au ComediHa 2018 Photo
@Lise Breton

duo Véronique Claveau et Mario Tessier ainsi que Fabien

Cloutier. Chaque animateur recevra sur scène une série

d’invités de marque.

Têtes d’affiche et humoristes émergents composeront

la majorité de la programmation du Festival. Les spectacles

« ComediHa! Club Best Of » et « L’Heure de pointe »

mettront en vedette, entre autres, des humoristes tels que Jean-Thomas Jobin, Les Denis

Drolet, Maxim Martin, Cathy Gauthier, Billy Tellier, Olivier Martineau et Rosalie Vaillancourt.

Plusieurs têtes d’affiche sont aussi attendues sur les scènes des « Shows mystère » et de

« Comédie dans le noir », où les noms seront découverts au moment des spectacles

seulement.

Les festivaliers auront également l’occasion de voir

performer des têtes d’affiche lors de spectacles

thématiques, tels « Piment Fort », animé par Normand

Brathwaite, ainsi que dans Les Soirées Gladius mettant

en vedette Alex Perron et Jean-François Baril qui nous

inviteront à jouer au « Tricheur » et à la « Guerre des

clans ». Des artistes en émergence, tels que Cathleen

Rouleau, Maude Landry, Franky, Alex Bisaillon, Simon

Delisle, Gabrielle Caron, Matthieu Pepper, Neev, Yannick de

Martino, Mike Beaudoin ou Alex Roof, participeront aussi au

Festival lors de divers spectacles, dont 60 minutes de stand-up, le Show XXX et Les

p’tites vites.

Les Volets à découvrir sont nombreux cette année et c’est dans l’optique d’offrir des

spectacles qui touchent à toutes les sphères de l’humour que le Festival présentera cette

année une série hypnose et magie mettant en vedette Stéphane Dumais, les

Somnifrères, et Vincent C. ainsi qu’une série improvisation avec les spectacles « Impro

Punch Club » et la création exclusive « Impro texto » mettant en vedette Luc Senay et Réal

Bossé.  Les fans de podcasts trouveront aussi leur compte avec « On jase là… », une

série de différents podcasts enregistrés devant public. Au plan international, la série

Humour du monde rassemblera des humoristes de l’heure provenant de plusieurs pays de

la francophonie. Le segment anglophone, « The Big 45 », quant à lui, mettra en

vedette des artistes tels Jess Salomon, James Mullinger et Andrew Albert.

ACHÈTE TON LAISSEZ-PASSER !

Israel Denis-Flageole 
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Sylvain Parent-Bédard DG du
ComediHa vous invite à participer !
Photo @Lise Breton

Laissez-passer Régulier – Le Laissez-passer Régulier,

donnant accès à plus de 300 spectacles en 12 jours, est en

prévente jusqu’au 30 juin au coût de 35 $ plus taxes

sur ComediHaFest.com et dans les Couche-Tard

participants. À compter du 1er juillet, le prix régulier du

Laissez-passer sera de 50 $ plus taxes. C’est le moment

idéal pour demander une semaine de vacances, mais si tu

comptes voir 300 spectacles en 12 jours, prépare-toi une

autre semaine de vacances pour te reposer.

15 % de rabais additionnel sera offert aux membres ComediHa! du mardi 15 mai

au lundi 21 mai – Tu n’es pas encore membre ? Deviens-le au ComediHaFest.com, c’est

gratuit.

Place réservée – Les spectacles du ComediHa! Fest–Québec sont présentés en admission

générale, premier arrivé premier servi. Les festivaliers qui veulent s’assurer d’avoir accès à

un spectacle précis sans être victime de la file d’attente, mangeuse de gens impatients,

peuvent réserver leurs places en ligne pour 10 $ plus taxes. Elles sont accessibles

seulement aux détenteurs de Laissez-passer.

Laissez-passer Accès Gala – Le Laissez-passer Accès Gala inclut la totale, soit un

Laissez-passer donnant accès à de nombreux spectacles du Festival et une place réservée

pour un Gala au choix. Les Laissez-passer Accès Gala sont en vente à partir de 64 $ plus

taxes. Ils sont uniquement disponibles en ligne au ComediHaFest.com

MERCI À NOS PARTENAIRES

Le ComediHa! Fest–Québec est toujours aussi reconnaissant de l’aide précieuse que lui

accordent ses partenaires collaborateurs, TELUS et Loto-Québec, ainsi que ses partenaires

Discount, Fairmont Le Château Frontenac, Couche-Tard, Les rôtisseries St-Hubert, Banque

Nationale, Radio-Canada, Canal D, Unis TV, Le Fonds des médias du Canada, le Réseau de

transport de la Capitale, Le Journal de Québec, Énergie, Rouge, le Gouvernement du

Québec, le Gouvernement du Canada, la Ville de Québec, l’Office du Tourisme de Québec, la

Commission de la capitale nationale, le Marrakech du Rire, le Voo Rire de Liège, Morges

Sous Rire en Suisse, Performance d’Acteur de Cannes et l’Agence ComediHa!.

À PROPOS DE COMEDIHA!  Voir la vie en drôle

ComediHa! est un important créateur de contenus humoristiques exploités sur de multiples

plateformes de diffusion, dont le « live » et la télévision. ComediHa! est un des leaders
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mondiaux parmi les plus influents au sein des différentes communautés du rire, tant auprès

des artisans que du grand public. La passion de nos 60 employés à temps plein permanents

et 1400 employés à temps plein temporaires contribue à « Faire rire le monde partout dans

le Monde ». ComediHa!, c’est plus de 20 artistes en management, 3 bureaux (Québec,

Montréal et Los Angeles), plus de 25 millions de dollars de chiffre d’affaires, plus de 1

million de fans sur nos médias sociaux et réseaux associés, plus de 50 millions de

téléspectateurs au Canada et de 100 millions dans le monde, plus de 3000 spectacles, plus

de 500 émissions de télévision et des produits diffusés dans plus de 100 pays, un festival

majeur en août à Québec et 5 festivals associés dans le monde. On risque d’installer une

scène sur Mars bien avant qu’elle soit colonisée.

Crédit photos @Lise Breton

GALERIE PHOTOS ComediHA 2018 @Lise

Breton https://www.flickr.com/photos/48796411@N07/albums/72157668552652029

 http://comedihafest.com/ 

Laissez-passer en prévente dès maintenant!  http://comedihafest.com/billetterie/ 

 

 

LLise Breton

ARTICLES RECOMMANDÉS
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En plus de présenter de la programmation dans les deux salles du Palais Montcalm et dans la salle de l'Impérial Bell, le ComediHa!
Fest-Québec s'installera à proximité de Grande Allée sur la Place George V et au Parc de la Francophonie afin d'oɈrir de nombreux
spectacles ainsi que des prestations comiques de tous genres dans des lieux de diɈusion inusités tels des chapiteaux, un cube géant,
des tentes, des scènes extérieures, un Ha!ngar de conteneurs, un autobus scolaire, des terrasses animées, un «°biergarten°», etc.°

NOUVEAU°: UN PÔLE FESTIF -°LE VILLAGE GEORGE V ET LE VILLAGE PIGEONNIER°°  
Véritable attraction en soi, le pôle festif du ComediHa! Fest-Québec mettra à l'avant plan deux nouveaux sites dans le secteur de
Grande Allée°: le Village George V situé sur la place du même nom et le Village Pigeonnier au Parc de la Francophonie. Ces deux
villages, ce sont plusieurs centaines de spectacles et activités de toutes sortes présentés dans de nombreux lieux et dans des stations
d'animation. Profites-en pour amener ta copine voir un show d'humour, un show de magie si tu veux, on peut même te trouver
quelqu'un pour vous marier le lendemain.

NOUVEAU°: Un volet expérientiel gratuit - Grâce à ses partenaires, le ComediHa! Fest-Québec bonifie sa programmation et met en
place un volet expérientiel avec plusieurs spectacles gratuits au Village Pigeonnier. Tous et chacun pourront apprécier les diverses
stations d'animation où de nombreux spectacles gratuits seront à l'honneur, dont La remise de Diogène par le Théâtre Rude Ingénierie,
les Curiosités mystiques par le Cabinet de curiosités, le «Juke box vivant » et la pièce de théâtre «°ComediHa! Dell'Arte°». Aussi,
plusieurs activités participatives telles un mur d'escalade, une tyrolienne, une forêt enchantée et un Défi-Évasion agrémenteront
l'expérience des festivaliers.

NOUVEAU ET SPECTACULAIRE°: À 40 pieds de hauteur et sur une distance de plus de 150 pieds, le funambule et artiste de cirque
LAUTREVU oɈrira une performance spectaculaire en combinant prouesses techniques et recherche esthétique qui empruntent aux
traditions circassiennes. C'est quotidiennement qu'il traversera le Village Pigeonnier en émerveillant la foule de curieux.

NOUVEAU°: le «°MiHa!M-Québec°» - En août au Québec, c'est le temps du blé d'Inde°! Comme on aime combiner les expériences
ludiques et festives, on vous oɈrira chaque jour une épluchette repensée : formule 5 à 7, thématique originale diɈérente chaque jour et
plaisir garanti ! Le MiHa!M-Québec sera organisé en collaboration avec des restaurateurs et des chefs cuisiniers de Québec. Ces
derniers cuisineront aussi des bouchées uniques chaque soir dans le «°biergarten°», spécialement aménagé au Village George V pendant
le Festival. N'oubliez pas de garder des miettes pour nos humoristes aɈamés !

TÊTES D'AFFICHE, HUMORISTES ÉMERGENTS ET VOLETS À°DÉCOUVRIR

Les Galas ComediHa! présentés par TELUS seront déployés au Palais Montcalm, avec à l'animation Patrick Huard, Phil Roy, Jean-
Michel Anctil, Véronique Cloutier, le duo Véronique Claveau et Mario Tessier ainsi que Fabien Cloutier. Chaque animateur recevra sur
scène une série d'invités de marque.

Têtes d'aɉche et humoristes émergents composeront la majorité de la programmation du Festival. Les spectacles «°ComediHa!
Club Best Of°» et «°L'Heure de pointe°» mettront en vedette, entre autres, des humoristes tels que Jean-Thomas Jobin, Les Denis
Drolet, Maxim Martin, Cathy Gauthier, Billy Tellier, Olivier Martineau et Rosalie Vaillancourt. Plusieurs têtes d'aɉche sont aussi attendues
sur les scènes des «°Shows mystère°» et de «°Comédie dans le noir°», où les noms seront découverts au moment des spectacles
seulement.

Les festivaliers auront également l'occasion de voir performer des têtes d'aɉche lors de spectacles thématiques, tels «°Piment Fort°»,
animé par Normand Brathwaite, ainsi que dans Les Soirées Gladius mettant en vedette Alex Perron et Jean-François Baril qui nous
inviteront à jouer au «°Tricheur°» et à la «°Guerre des clans°». Des artistes en émergence, tels que Cathleen Rouleau, Maude Landry,
Franky, Alex Bisaillon, Simon Delisle, Gabrielle Caron, Matthieu Pepper, Neev, Yannick de Martino, Mike Beaudoin ou Alex Roof,
participeront aussi au Festival lors de divers spectacles, dont 60 minutes de stand-up, le Show XXX et Les p'tites vites.

Les Volets à°découvrir sont nombreux cette année et c'est dans l'optique d'oɈrir des spectacles qui touchent à toutes les sphères de
l'humour que le Festival présentera cette année une série hypnose et magie mettant en vedette Stéphane Dumais, les Somnifrères, et
Vincent C. ainsi qu'une série improvisation avec les spectacles «°Impro Punch Club°» et la création exclusive «°Impro texto°» mettant en
vedette Luc Senay et Réal Bossé.° Les fans de podcasts trouveront aussi leur compte avec «°On jase là...°», une série de diɈérents
podcasts enregistrés devant public. Au plan international, la série Humour du monde rassemblera des humoristes de l'heure provenant
de plusieurs pays de la francophonie. Le segment anglophone, «°The Big 45°», quant à lui, mettra en vedette des artistes tels Jess
Salomon, James Mullinger et Andrew Albert.

ACHÈTE TON LAISSEZ-PASSER°!

Laissez-passer Régulier - Le Laissez-passer Régulier, donnant accès à plus de 300 spectacles en 12 jours, est en prévente jusqu'au
30 juin au coût de 35 $ plus taxes sur ComediHaFest.com et dans les Couche-Tard participants. À compter du 1er juillet, le prix régulier
du Laissez-passer sera de 50 $ plus taxes. C'est le moment idéal pour demander une semaine de vacances, mais si tu comptes voir
300 spectacles en 12 jours, prépare-toi une autre semaine de vacances pour te reposer.

15 % de rabais additionnel sera oɈert aux membres ComediHa! du mardi 15 mai au lundi 21 mai - Tu n'es pas encore membre°?
Deviens-le au ComediHaFest.com, c'est gratuit.

Place réservée - Les spectacles du ComediHa! Fest-Québec sont présentés en admission générale, premier arrivé premier servi. Les
festivaliers qui veulent s'assurer d'avoir accès à un spectacle précis sans être victime de la file d'attente, mangeuse de gens impatients,
peuvent réserver leurs places en ligne pour 10 $ plus taxes. Elles sont accessibles seulement aux détenteurs de Laissez-passer.

Israel Denis-Flageole 
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Laissez-passer Accès Gala - Le Laissez-passer Accès Gala inclut la totale, soit un Laissez-passer donnant accès à de nombreux
spectacles du Festival et une place réservée pour un Gala au choix. Les Laissez-passer Accès Gala sont en vente à partir de 64°$ plus
taxes. Ils sont uniquement disponibles en ligne au ComediHaFest.com (http://comedihafest.com/).

Pour tous les détails de la programmation, consultez ComediHaFest.com (http://comedihafest.com/)

MERCI À°NOS PARTENAIRES°  
Le ComediHa! Fest-Québec est toujours aussi reconnaissant de l'aide précieuse que lui accordent ses partenaires collaborateurs,
TELUS et Loto-Québec, ainsi que ses partenaires Discount, Fairmont Le Château Frontenac, Couche-Tard, Les rôtisseries St-Hubert,
Banque Nationale, Radio-Canada, Canal D, Unis TV, Le Fonds des médias du Canada, le Réseau de transport de la Capitale, Le Journal
de Québec, Énergie, Rouge, le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada, la Ville de Québec, l'Oɉce du Tourisme de
Québec, la Commission de la capitale nationale, le Marrakech du Rire, le Voo Rire de Liège, Morges Sous Rire en Suisse, Performance
d'Acteur de Cannes et l'Agence ComediHa!.

À°PROPOS DE COMEDIHA!° Voir la vie en drôle°  
ComediHa! est un important créateur de contenus humoristiques exploités sur de multiples plateformes de diɈusion, dont le « live » et la
télévision. ComediHa! est un des leaders mondiaux parmi les plus influents au sein des diɈérentes communautés du rire, tant auprès
des artisans que du grand public. La passion de nos 60 employés à temps plein permanents et 1400 employés à temps plein
temporaires contribue à «°Faire rire le monde partout dans le Monde ». ComediHa!, c'est plus de 20 artistes en management, 3 bureaux
(Québec, Montréal et Los Angeles), plus de 25 millions de dollars de chiɈre d'aɈaires, plus de 1 million de fans sur nos médias sociaux
et réseaux associés, plus de 50 millions de téléspectateurs au Canada et de 100 millions dans le monde, plus de 3000 spectacles, plus
de 500 émissions de télévision et des produits diɈusés dans plus de 100 pays, un festival majeur en août à Québec et 5 festivals
associés dans le monde. On risque d'installer une scène sur Mars bien avant qu'elle soit colonisée.

°

SOURCE Festival international du rire
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Canada NewsWire

QUEBEC CITY, May 16, 2018

QUEBEC CITY, May 16, 2018 /CNW Telbec/ - For its 19th edition, the largest francophone comedy festival
in the world, the "ComediHa! Fest-Québec (http://www.comedihafest.com/)", in collaboration with TELUS
and Loto-Québec, will bring together more than 450 artists and artisans, stars and up-and-coming talents,
with a vivacious o×ering of all things funny. At this laugh and humor's global hub, it's through a humorous
journey that combines over 20 unusual venues, two temporary festive and interactive villages inspired by
the Edinburgh Fringe, and many attractions, activities, fun urban furniture, animation, a new gourmet
zone "MiHa!M-Québec" and over 300 shows and hands on activities that festival-goers will be able to "See
the funny side of life", indoors and outdoors. There will be so much to see, try and discover! After this
festival, you will have calves of steel!

"A few days ago, TELUS proudly announced a Òve-year commitment to ComediHa! Fest-Québec. We are
privileged to be able to contribute to the success and renown of this important summer event in Quebec
City. This year, we will be onsite to enhance the festival-goers experience by o×ering fun activities under
the theme of 'Mystery'. You will certainly understand that I am going to keep from revealing more details
on this for the time being," says Nadia Paquet, Director, Communications at TELUS. "TELUS is also
committed to giving back to the communities where our teams live and work. Funds will be collected in
stores for the Véro & Louis Foundation and the Antoine Fund, both charities supported by ComediHa!
Fest-Québec."

"Thanks to its long-standing partnership with ComediHa! Fest-Québec, Loto-Québec is proud to
contribute to the acclaim of comedians throughout the province. By making an ever-increasing audience
laugh year after year, ComediHa! Fest-Québec has established itself as a must-see comedy event. This
festival perfectly illustrates the mandate of Loto-Québec's sponsorship program, which allows our clients
and festival-goers to experience a whole world of entertainment," says Simon Robert, Societal
Responsibility Director at Loto-Québec.

"The Government of Quebec and the Quebec City Tourism Board are providing $65,000 through the
Tourism Industry Support Program—Regional Partnership Agreement for Tourism. This sum will allow the
improvement of the festival-goers experience and a free o×ering of activities and urban animation for the
population and tourists passing through the region. ComediHa! Fest-Québec is working to promote the
destination," added Québec City Tourism director, André Roy.
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AAN INTERACTIVE HUMORISTIC CIRCUIT 
A new experience awaits the public of ComediHa! Fest-Québec: one and all can design their own
humorous circuit by attending one, two, three or even four shows per night, while enjoying the fun
outdoor facilities all around and in the temporary villages.

In addition to presenting shows in the two venues of the Palais Montcalm and at the Imperial Bell, the
ComediHa! Fest-Québec will set up near Grande Allée Street on Place George V and Parc de la
Francophonie to o×er numerous shows as well as comedic performances of all kinds in unusual venues
such as big tops, a giant cube, tents, outdoor scenes, a "Ha!ngar" of containers, a school bus, animated
terraces, a beer garden, etc.

NEW: A FESTIVE POLE—THE "VILLAGE GEORGE V" AND THE "VILLAGE PIGEONNIER" 
A true attraction in itself, the festive pole of ComediHa! Fest-Québec will highlight two new sites in the
Grande Allée area: the "Village George V" located on the square of the same name and the "Village
Pigeonnier" at Parc de la Francophonie. These two villages make up hundreds of shows and activities of
all kinds presented in many places and in animation stations. Take the opportunity to bring your girlfriend
to see a comedy show, a magic show if you want, we can even Ònd someone to get you married the next
day.

NEW: A Free Experiential Component—Thanks to its partners, ComediHa! Fest-Québec improves its
programming and sets up an experiential component with several free shows at "Village Pigeonnier".
Everyone will appreciate the various animation stations where many free shows will be front and centre,
including "La remise de Diogène" by Théâtre Rude Ingénierie, "Curiosités mystiques" by Cabinet de
curiosités, the "Living Jukebox" and the play "ComediHa! Dell'Arte". Also, several interactive activities such
as a rock-climbing wall, a zip line, an enchanted forest and an escape game will enhance the festival-
goers' experience.

NEW AND SPECTACULAR: At a height of 40 feet and a distance of more than 150 feet, "LAUTREVU"
tightrope walker and circus artist will o×er a spectacular performance combining technical and aesthetic
prowess that borrows from circus traditions. He will pass through the "Village Pigeonnier" on a daily basis
to amaze the crowds that will gather around.

NEW: "MiHa!M Québec"—August is corn season in Quebec! Since we like to combine fun and festive
experiences, there will be a new take on the traditional corn roast: 5 à 7 and new themes and activities
daily! The MiHa!M-Québec will be organized in collaboration with restauratants and chefs from Quebec
City. They will also cook unique appetizers every night in the beer garden, which has been specially
designed at the "Village George V" during the festival. Do not forget to keep leftovers for our starving
comedians!

The Big 45—The anglophone part of the ComediHa Fest-Québec 
The anglophone part of the ComediHa! Fest-Québec 2018 o×ers a lot of talented Canadian comedians!
They will get on stage for 45 or 60 minutes of show! You will see Jess Salomon, James Mullinger, Martha
Chaves, Julien Dionne, Andrew Albert, Sandra Battaglini, David Merheje and Cory Mack!

BIG NAMES, EMERGING ACTS AND DISCOVERIES SERIES

The ComediHa! Galas, presented by TELUS, will unfold at Palais Montcalm, featuring Patrick Huard, Phil
Roy, Jean-Michel Anctil, Véronique Cloutier, the Véronique Claveau and Mario Tessier duo and Fabien
Cloutier. Each host will invite a series of distinguished guests on stage.

Headliners and emerging acts will make up the majority of the festival's programming. The "ComediHa!
Club Best Of" and "L'heure de pointe" shows will feature, among others, comedians such as Jean-Thomas
Jobin, Denis Drolet, Maxim Martin, Cathy Gauthier, Billy Tellier, Olivier Martineau and Rosalie Vaillancourt.
Several headliners are also expected on the "Shows mystère" and "Comédie dans le noir" stages, where
show line-ups will be unveiled once they have started.

Festival-goers will also have the opportunity to see top performers at themed shows, such as "Piment
Fort", hosted by Normand Brathwaite, as well as in "Les Soirées Gladius" starring Alex Perron and Jean-
François Baril who will invite us to play "Ticheur" and the "Guerre des clans". Emerging artists such as
Cathleen Rouleau, Maude Landry, Franky, Alex Bisaillon, Simon Delisle, Gabrielle Caron, Matthieu Pepper,
Neev, Yannick de Martino, Mike Beaudoin and Alex Roof will also participate in the festival at various
shows, including "60 minutes de stand-up", the "Show XXX" and "Les p'tites vites".

The Discoveries Series are numerous this year and it is with the objective of showcasing all aspects of
humour that the festival will present this year a line-up of hypnosis and magic shows starring Stéphane
Dumais, the Somnifrères and Vincent C. as well as an improv series with "Impro Punch Club" and the
exclusive creation "Impro texto" featuring Luc Senay and Réal Bossé. Podcast fans will be happy with "On
jase là...", a series of di×erent podcasts recorded in front of a live audience. On the international scene,
the "Humour du monde" program will feature acclaimed comedians from several countries of the French-
speaking world.

For all details: ComediHaFest.com (http://www.comedihafest.com/).

Israel Denis-Flageole 
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BUY YOUR PASS NOW!

Regular Pass—The Regular Pass, giving access to more than 300 shows in 12 days, is on presale until June
30 for $35 plus tax on ComediHaFest.com and in participating Couche-Tard stores. Starting July 1st, the
Regular Pass will be $50 plus tax. It is the perfect time to ask for a week o×, but if you plan to see 300
shows in 12 days, ask for the other week o× to get some rest.

An additional 15% discount will be o×ered to ComediHa! members from Tuesday, May 15 to Monday, May
21—You are not already a member? Sign up at ComediHaFest.com, it's free!

Reserved seating—ComediHa! Fest-Québec are general admission shows, Òrst come Òrst served. Festival-
goers who want to make sure they have access to a speciÒc show without being a victim of the infamous
waiting line, the biggest fear of all impatient people, can book tickets online for $10 plus tax. This is
accessible only to pass holders.

The "Accès Gala" Pass—The "Accès Gala" Pass gives access to everything, meaning access to many of the
festival's shows and a reserved seat for a Gala of your choice. The "Accès Gala" Passes are on sale starting
at $64 plus tax. They are only available online at ComediHaFest.com

THANK YOU TO OUR PARTNERS 
ComediHa! Fest-Québec is always grateful for the invaluable help of collaborating partners, TELUS and
Loto-Québec, as well as partners Discount, Fairmont Le Château Frontenac, Couche-Tard, St-Hubert
Rotisseries, National Bank, Radio-Canada, Canal D, Unis TV, the Canada Media Fund, Réseau de transport
de la Capitale, Journal de Québec, Énergie, Rouge, the Government of Quebec, the Government of
Canada, the City of Quebec, the Quebec City Tourism Board, the National Capital Commission, Marrakech
du Rire, Voo Rire de Liège, Morges Sous Rire in Switzerland, Cannes' Performance d'Acteur and the
ComediHa! Agency.

ABOUT COMEDIHA! 
ComediHa! is a leading creator of humorous content on multiple broadcasting platforms, including live
shows and television. ComediHa! is an international leader in the comedy world among artists and the
general public. The passion of our 60 permanent full-time employees and 1,400 full-time temporary
employees contributes to "Making people laugh world wild. ComediHa! is more than 20 artists in
management, 3 oÕces (Quebec, Montreal and Los Angeles), more than 25amillion dollars in revenue,
more than 1amillion fans on our social media networks, more than 50amillion viewers in Canada and
100amillion worldwide, more than 3,000 shows, over 500 TV shows and broadcasts in over 100 countries,
a major festival in August in Quebec and 5 associated festivals in the world. We might even set up a stage
on Mars before it gets colonized.

a

SOURCE Festival international du rire

View original content with multimedia:
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2018/16/c5174.html

Copyright CNW Group 2018
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C'est plus de 450 artistes et artisans qui participeront à cette nouvelle édition du ComédiHa! Fest-Québec.

Un texte Anne-Josée Cameron

Il est loin le petit festival d'humour initié il y a presque vingt ans par Sylvain Parent-Bédard. L'organisation célèbre cette année

son 19e anniversaire avec une programmation riche en vedettes et en humoristes de talent.

Le ComédiHa! Fest-Québec propose plus de 300 spectacles et activités disséminés sur plus de vingt lieux.

Deux villages éphémères à l'image du Fringe d'Édimbourg, un important festival artistique, seront aussi érigés à la Place George

V et au parc de la Francophonie. Le public aura ainsi accès à des spectacles gratuits.

Des têtes d'affiche

Le public pourra entre autres voir Fabien Cloutier, Patrick Huard, Véronique Cloutier et Phil Roy à la barre d'un gala. Normand

Bratwaithe, lui animera les soirées Piment fort du 8 au 19 août.

Humoristes émergents

Également au menu des artistes dont on commence à entendre parler tels que Cathleen Rouleau, Maude Landry, Franky, Alex

Bisaillon, Simon Delisle, Gabrielle Caron, Matthieu Pepper, Neev et Yannick de Martino. Ils participeront aussi au festival lors

de divers spectacles, dont 60 minutes de stand-up, le Show XXX et Les p’tites vites.

Un peu de magie

Le ComédiHa! s'est toujours intéressé à toutes les sphères de l'humour comme en témoigne la présence par le passé du magicien

Vincent c. Encore une fois cette année, le festival ira de l'avant avec une série hypnose et magie mettant en vedette Stéphane

Dumais, les Somnifrères, et Vincent C.

Le 19e ComédiHa! Fest-Québec aura lieu du 8 au 19 août.

ICI Radio-Canada

15 mai 2018

0 0

Israel Denis-Flageole 
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TV

LOL ComediHa! : Saisons 9 et 10 con�rmées
ġ 2 mai 2018 # 1 min de lecture

La huitième saison de LOL ComediHa! prendra l’af�che à
l’automne 2018 sur TVA

La série LOL ComediHa! sera de retour pour deux nouvelles saisons sur les ondes de TVA en 2019
et 2020. Une portion de la neuvième saison est en tournage à La Havane.

La huitième saison prendra l’affiche à l’automne 2018. LOL ComediHa! met notamment en
vedette les comédiens canadiens Réal Bossé, Martin Drainville, Julie Ménard, Antoine Vézina,
Sylvie Moreau ainsi que deux nouveaux visages, Cathleen Rouleau et Clauter Alexandre.

LOL ComediHa! une série de comédie visuelle composée de sketchs non-verbaux.

TVA

LAISSER UN COMMENTAIRE

Faites parler de vous en envoyant votre
nouvelle ou vos communiqués à
ActusMédiasQC.

ENVOYER VOS NOUVELLES

Je ne veux manquer aucune nouvelle

Je m'abonne maintenant

×

� ¾� ¾� ¾

Israel Denis-Flageole 
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Télévision

Une 10e saison confirmée pour «Lol :-)»

 

  

Alors que l’équipe de l’émission Lol :-) est en plein tournage d’une portion de la 9e
saison à La Havane, à Cuba, on apprend que la série humoristique, entièrement produite
à Québec, sera renouvelée jusqu’à sa 10e saison.

Cet automne, c’est toutefois la 8e saison qui sera diffusée à TVA, la seconde entièrement
tournée dans la capitale. La 9e saison est actuellement en tournage jusqu’au 7 mai à La
Havane, et il faudra attendre l’automne 2019 pour la voir à l’écran.

Le réalisateur et idéateur Pierre Paquin explique que La Havane est « un joyau tellement riche
en univers potentiels et en décors », surtout en décor d’époque, comme avec ses vieilles
voitures, dit-il.



30/10/2018 Une 10e saison confirmée pour «Lol :-)» | TVA Nouvelles

https://www.tvanouvelles.ca/2018/04/30/une-10e-saison-confirmee-pour-lol 2/9

Ils ont tourné à Cuba, entre autres, des scènes catastrophiques de tremblement de terre, des
scènes de premières de films, et un mariage à la Indiana Jones « dans un endroit
complètement surréaliste », employant parfois jusqu’à 200 figurants cubains.

La seconde portion de cette saison sera tournée en août, septembre et octobre à Québec.
Mais la production est déjà en train de plancher sur la 10e saison, dont le tournage sera
partagé entre la ville de Québec et l’Italie, là où l’émission connaît un fort succès.

Lol :-), diffusée à TVA depuis sept saisons les dimanches soirs, attire bon an mal an un
million de téléspectateurs. « Depuis le début, on se maintient et on garde nos fans. C’est pour
ça qu’on essaie continuellement de nous renouveler, pour maintenir la qualité et l’intérêt des
spectateurs. Il est là le défi », souligne Pierre Paquin.

Au terme de cette dixième saison, Lol :-) cumulera 140 épisodes et 3000 sketches originaux.
Les saisons 9 et 10 disposeront d’un budget de huit millions de dollars, dépensés en grande
partie dans la capitale, puisque c’est à Québec que la majorité des tournages auront lieu.
Près de 300 emplois sont impliqués dans l’émission, de façon directe ou indirecte.

L’émission est diffusée dans plus de 100 pays, et vient tout juste de faire une première percée
sur le marché américain par l’intermédiaire de la chaîne espagnole Estrella TV. « À 10
saisons, ça nous permet de construire quelque chose de structurant et de solide », concède
le producteur Sylvain Parent-Bédard.

Deux nouveaux personnages

Après quelques années à apparaître de façon sporadique dans l’émission, l’humoriste
Cathleen Rouleau et le comédien Clauter Alexandre (Blue Moon) se joignent à la distribution

PUBLICITÉ
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cette année « avec des premiers rôles ».

Antoine Vézina, Réal Bossé, Martin Drainville, Julie Ménard et Sylvie Moreau seront de retour.

Dans la même catégorie

Culture

«Lol :)»: nouvelle saison, nouveaux univers
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10e saison confirmée pour Lol :-)
L’équipe tourne présentement la neuvième saison dans les rues de La Havane à

Cuba

Alors que l’équipe de l’émission Lol :-) est en plein tournage d’une portion de la 9e saison à La Havane, à Cuba, on
apprend que la série humoristique, entièrement produite à Québec, sera renouvelée jusqu’à sa 10e saison.

Cet automne, c’est toutefois la 8e saison qui sera diffusée à TVA, la seconde entièrement tournée dans la capitale. La 9e saison est

actuellement en tournage jusqu’au 7 mai à La Havane (photo), et il faudra attendre l’automne 2019 pour la voir à l’écran.

Le réalisateur et idéateur Pierre Paquin explique que La Havane est « un joyau tellement riche en univers potentiels et en décors

», surtout en décor d’époque, comme avec ses vieilles voitures, dit-il.

Ils ont tourné à Cuba, entre autres, des scènes catastrophiques de tremblement de terre, des scènes de premières de films, et un

mariage à la Indiana Jones « dans un endroit complètement surréaliste », employant parfois jusqu’à 200 figurants cubains.

La seconde portion de cette saison sera tournée en août, septembre et octobre à Québec. Mais la production est déjà en train de

plancher sur la 10e saison, dont le tournage sera partagé entre la ville de Québec et l’Italie, là où l’émission connaît un fort

succès.

Lol :-), diffusée à TVA depuis sept saisons les dimanches soirs, attire bon an mal an un million de téléspectateurs. « Depuis le

début, on se maintient et on garde nos fans. C’est pour ça qu’on essaie continuellement de nous renouveler, pour maintenir la

qualité et l’intérêt des spectateurs. Il est là le défi », souligne Pierre Paquin.

Au terme de cette dixième saison, Lol :-) cumulera 140 épisodes et 3000 sketches originaux. Les saisons 9 et 10 disposeront d’un

budget de huit millions de dollars, dépensés en grande partie dans la capitale, puisque c’est à Québec que la majorité des

tournages auront lieu. Près de 300 emplois sont impliqués dans l’émission, de façon directe ou indirecte.

L’émission est diffusée dans plus de 100 pays, et vient tout juste de faire une première percée sur le marché américain par

l’intermédiaire de la chaîne espagnole Estrella TV. « À 10 saisons, ça nous permet de construire quelque chose de structurant et

de solide », concède le producteur Sylvain Parent-Bédard.

Deux nouveaux personnages

Après quelques années à apparaître de façon sporadique dans l’émission, l’humoriste Cathleen Rouleau et le comédien Clauter

Alexandre (Blue Moon) se joignent à la distribution cette année « avec des premiers rôles ».

Antoine Vézina, Réal Bossé, Martin Drainville, Julie Ménard et Sylvie Moreau seront de retour.

SANDRA GODIN
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