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15 séries pour tous les goûts à voir pendant les Fêtes

Rachel Brosnahan incarne Midge Maisel dans la savoureuse et piquante série comique «La fabuleuse Mme Maisel».
PHOTO : AMAZON STUDIOS

Fanny Bourel
Publié le 23 décembre 2019

L’arrivée précoce du froid vous a fait enchaîner les soirées coucounage devant la télé et votre
réserve de séries à regarder est déjà vide? En voici 15 à dévorer sous la couette pendant les
vacances de Noël.

Pour les adeptes d’enquêtes criminelles

La faille
Sous ses airs de polar scandinave, La faille est bel et bien une série à suspense québécoise. Cette
création originale de Club illico, qui fait la part belle aux paysages enneigés, nous emmène dans
un petite ville minière du nord du Québec bouleversée par le meurtre d’une danseuse.
Les huit épisodes de La faille, à la réalisation soignée, suivent l’enquête par une sergentedétective interprétée par Isabel Richer.
Avec Marie-Pier Morin, Isabel Richer, Marc Messier et Élise Guilbault
➤ À voir sur Club illico

Grégory (Who killed little Gregory)
Depuis son lancement le 20 novembre dernier, la minisérie documentaire Grégory captive
tellement elle suscite à la fois l’émotion et à la stupéfaction. Depuis 35 ans, cette aﬀaire à
rebondissements continue de déchaîner les passions en France.
Les cinq épisodes reviennent sur le meurtre, en 1984, de Grégory Villemin, un petit garçon de
4 ans dont le corps a été retrouvé ligoté dans une rivière en France. Dès le départ, les regards se
sont tournés vers la famille de l’enfant, déchirée par la rancœur et la jalousie.
➤ À voir sur Net ix
À lire aussi :
Aﬀaire Grégory Villemin : le « fait divers du siècle » progresse

Le poison de la vérité (Truth Be Told)
Production originale d’Apple, cette série s’inscrit dans la lignée du populaire balado Serial.
Elle raconte l’histoire d’une créatrice d’un balado criminel, incarnée par l’actrice oscarisée Octavia
Spencer, qui enquête sur un homme purgeant une longue peine pour meurtre.
Longtemps convaincue de la culpabilité du prisonnier, la journaliste se met à douter...
Avec Octavia Spencer, Lizzy Caplan, Aaron Paul et Elizabeth Perkins
➤ À voir sur Apple TV+

The Confession Killer
Mêlant images d’archives et entrevues avec les protagonistes de cette aﬀaire, cette minisérie
documentaire réexamine l’incroyable histoire du tueur américain Henry Lee Lucas, qui a confessé
des centaines de meurtres non résolus après son arrestation dans les années 1980.
Si le corps policier était persuadé de détenir le coupable, certaines personnes ont
progressivement réalisé que cet homme n’avait pas pu faire autant de victimes.
➤ À voir sur Net ix
À lire aussi :
L'art (morbide) de romancer la vie des tueurs en série
Pourquoi les séries dramatiques sur de vrais faits divers sont-elles si populaires?
Le fort engouement pour les documentaires criminels

4 séries dramatiques à ne pas manquer

Les pays d’en haut
Oﬀerte en primeur sur ICI Tou.tv Extra, la cinquième saison de la série d’époque Les pays d’en
haut voit Séraphin et Donalda revenir à Sainte-Adèle alors que le village est frappé par une
épidémie de variole.
La série devait s’achever sur la quatrième saison, mais, devant son succès, une cinquième saison
a été commandée. Et, pour le plus grand bonheur de ses fans, une sixième saison a même été
annoncée!
Avec Vincent Leclerc et Sarah-Jeanne Labrosse
➤ À voir sur ICI Tou.tv Extra
À lire aussi :
Une cinquième et dernière saison pour Les pays d’en haut
Les pays d'en haut nalement de retour pour une sixième saison

The L Word: Generation Q
Dix ans après la n de The L Word, les personnages de cette série pionnière dans la représentation
des lesbiennes au petit écran font leur retour dans une suite intitulée The L Word: Generation Q.
Dans ces épisodes, on retrouve Shane et Alice, mais aussi Bette, qui ambitionne de devenir la
première femme homosexuelle à être élue mairesse de Los Angeles.
De nouveaux personnages queer et trans font leur apparition a n de représenter la communauté
LGBTQ dans toute sa diversité.
Avec Jennifer Beals, Katherine Moennig et Leisha Hailey
➤ À voir sur Crave

Le Bazar de la charité (The Bon re of Destiny)
Inspirée de faits réels, cette saga historique en huit épisodes a remporté un vif succès en France,
où elle a été diﬀusée au cours des dernières semaines. Elle nous plonge dans une tragédie
survenue à Paris en 1897 : l’incendie du Bazar de la charité.
Malgré son ampleur, cette catastrophe, qui n’a quasiment fait que des victimes féminines, a été
quelque peu oubliée dans l’histoire de France.
Portée par trois héroïnes, cette série à la dimension féministe dépeint la condition des femmes de
l’époque et montre le peu d’empressement des hommes à sauver des femmes des ammes lors
de l’incendie.
Avec Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie de Bona
➤ À voir sur Net ix à partir du 26 décembre

You
Loin d’être une romance à l’eau de rose, la très populaire série américaine You, qui revient pour
une deuxième saison, explore le thème de l’obsession amoureuse et du harcèlement.
Après avoir traqué sans relâche l’aspirante écrivaine Guinevere Beck dans la première saison, le
libraire psychopathe Joe Goldberg déménage à Los Angeles et jette, cette fois, son dévolu sur une
jeune cheﬀe.
Avec Penn Badgley et Victoria Pedretti
➤ À voir sur Net ix à partir du 26 décembre

Si vous avez envie de rire

Lâcher prise
Avant de tirer sa révérence, Lâcher prise nous oﬀre une ultime saison, dont les trois premiers
épisodes sont disponibles en primeur sur ICI Tou.tv Extra avant leur diﬀusion à la télévision à
partir du mois de janvier.
Simon, en pleine crise existentielle, apprend en n que Valérie est bien enceinte. Et Madeleine, la
mère de la future maman, est poussée à revoir à la baisse sa consommation d’alcool.

Sophie Cadieux dans « Lâcher prise »
PHOTO : ENCORE TÉLÉVISION INC. / MARLÈNE GELINEAU PAYETTE

Avec Sophie Cadieux et Sylvie Léonard
➤ Les trois premiers épisodes sont à regarder en primeur sur ICI Tou.tv Extra
À lire aussi :
C’est la n pour la série Lâcher prise
Des intrigues en primeur pour Les pays d’en haut, 5e rang, Une autre histoire
et Lâcher prise

La fabuleuse Mme Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel)
Récompensée par plusieurs prix Emmy et Golden Globe, La fabuleuse Mme Maisel raconte
l’histoire d’une femme au foyer juive qui devient humoriste dans le New York de la n des
années 1950. Véritable phénomène, cette série joyeuse et féministe est une création originale
d’Amazon.
Dans la troisième saison, qui vient de sortir, la comédienne et sa gérante découvrent la vie de
tournée...
Avec Rachel Brosnahan et Alex Borstein
➤ À voir sur Amazon Prime Video

One mini show
Cette toute nouvelle série signée Club illico nous fait découvrir six talents émergents : Pierre-Luc
Pomerleau, Mathieu Cyr, Martin Vachon, Silvi Tourigny, Franky et Mélanie Ghanimé.
Elle a été tournée l’été dernier lorsque ces six humoristes se produisaient devant le public du
ComediHa! Fest-Québec.
➤ À voir sur Club illico

Kevin Hart: Don’t F**k This Up
Composée de six épisodes, cette série documentaire retrace l’année mouvementée que vient de
vivre Kevin Hart, entre les tournées et les controverses.
L’humoriste et acteur américain évoque sans détour le scandale qu’a suscité son in délité et
surtout sa décision de renoncer à présenter les Oscars devant la polémique déclenchée par des
tweets homophobes qu’il avait publiés il y a une dizaine d’années.
➤ À voir sur Net ix à partir du 27 décembre
À lire aussi :
Tweets homophobes : Kevin Hart abandonne la présentation des Oscars
Kevin Hart ne reviendra pas sur sa décision de ne pas animer les Oscars

Pour les fans de superhéros et d’univers fantastiques

Le 422
Avis aux amateurs et amatrices de surnaturel, la nouvelle ction québécoise Le 422 n’est pas
sans rappeler Stranger Things. Elle débute par la disparition de cinq jeunes dans une maison à

l’abandon, située au 422, rue Sauvé.
Conçue pour plaire autant à un public adolescent qu’adulte, cette série en 13 épisodes promet
d’oﬀrir des eﬀets spéciaux de qualité.
Avec Mylène Mackay, Normand D’Amour, Mathieu Baron et Marc Beaupré
➤ À voir sur Télé-Québec à partir du 23 décembre
À lire aussi :
422 : un nouveau thriller fantastique pour les jeunes

The Witcher
Avec cette série fantastique médiévale, Net ix ambitionne d’occuper le vide laissé par Games of
Thrones, qui s’est achevée en mai dernier.
Puisant son inspiration dans la mythologie slave, The Witcher est tirée de la série de livres Le
sorceleur de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski, qui a déjà été adaptée en jeu vidéo en 2007.
Le rôle principal du mutant Geralt de Riv a été con é à l’acteur Henry Cavill, connu pour avoir
incarné Superman au cinéma.
Avec Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra
➤ À voir sur Net ix

Pennyworth
Avant de devenir le majordome de Batman, Alfred Pennyworth a fait partie des forces spéciales
britanniques. C’est à cet homme reconverti dans le domaine de la sécurité que s’intéresse cette
série campée dans le Londres des années 1950 et 1960.
Au cours des 10 épisodes que comporte la première saison, Alfred Pennyworth se retrouve à
épauler un duo d’agents secrets américains dans leur lutte contre un groupe criminel. Ces deux
agents ne sont autres que Thomas Wayne et Martha Kane, les parents de Bruce Wayne, le futur
Batman.
Avec Jack Bannon et Ben Aldridge
➤ À voir sur Club illico

Fanny Bourel

TV Hebdo – 19 décembre 2019

7 Jours – 19 décembre 2019

SANDRA GODIN

Samedi, 14 décembre 2019 01:00MISE À JOUR Samedi, 14 décembre 2019 01:00

L’humour pourra être consommé en rafale sur Club illico dès le
19 décembre avec les One Mini Show, une série de six courts
spectacles de stand-up qui mettent en vedette Mathieu Cyr, Franky,
Mélanie Ghanimé, Martin Vachon, Pierre-Luc Pomerleau et Silvi
Tourigny.
Tournés dans l’intimité du Théâtre Petit Champlain de Québec l’été dernier, dans
le cadre du ComediHa! Fest, les One Mini Show s’inspirent, «à un niveau plus
local», de ce qu’a fait Netflix avec la série Humoristes du monde l’an dernier,
explique Josée Charland, de ComediHa!, qui a chapeauté le tournage.

«C’est un peu dans le même esprit, dit-elle. On a capté des 45 minutes, mais on a
ramené le meilleur de ces shows-là dans un format d’une vingtaine de minutes,
pour en faire un showcase, une vitrine.»
Un humoriste, un micro, un décor sans flafla : la série met en valeur le standup «à l’état pur». Les six humoristes présentent autant du matériel inédit que des
extraits de leur spectacle de tournée actuel, qui permettent de mieux cerner leur
univers.
Josée Charland, qui baigne dans le milieu de l’humour depuis de nombreuses
années, se réjouit que Club illico ait accepté de donner cette visibilité à des
humoristes un peu moins connus du grand public.
«Il y a 60, 70 shows d’humour qui tournent au Québec en ce moment, explique-telle. Il y a une tranche d’entre eux qui n’ont pas la visibilité d’un Martin Matte,
François Bellefeuille, Louis-José Houde ou Lise Dion. Mais qui font le tour du
Québec et qui méritent de sortir de l’ombre parce qu’ils ont d’excellents
spectacles.»
L’émergence a la cote
Ces vingt minutes sont ponctuées d’interventions des humoristes qui permettent
d’en apprendre un peu plus sur eux.
«Les gens vont peut-être avoir vu ces artistes-là dans des galas, mais c’est difficile
de se faire une idée sur un humoriste en six minutes, soutient Josée Charland.
Les gens qui vont voir ça, ils vont avoir envie de voir 90 minutes de ces artisteslà.»
Il s’agit de la première fois que Club illico offre un tel produit.
«Ça s’inscrit vraiment par rapport à l’évolution du milieu en ce moment,
commente-t-elle. Les humoristes émergents ont vraiment la cote. On sent qu’on
est dans une ère de changement en termes d’humour, notamment dans la façon
dont il est consommé.»

La série One Mini Show sera disponible dès le 19 décembre sur Club
illico.

https://www.journaldemontreal.com/2019/12/14/one-mini-show-de-lhumoura-consommer-en-rafale

L’humoriste participait au Festival Voo Rire de Liège.

SANDRA GODIN
Samedi, 2 novembre 2019 01:00MISE À JOUR Samedi, 2 novembre 2019 01:00
Script-éditeur pour l’émission Roast Battle et auteur pour Prière de ne
pas envoyer de fleurs, l’humoriste Franky, qui roule sa bosse depuis
plus de 10 ans au Québec, intrigue l’Europe avec son personnage
scénique particulier.
L’humoriste a cartonné devant 1300 personnes au Festival Voo Rire de Liège il y a
quelques jours, alors qu’il participait à son premier gala d’humour télévisé en

Europe, qui sera diffusé sur la chaîne belge C8. Il s’agissait pour lui d’un deuxième
passage en Europe en quelques mois seulement, alors qu’il s’est produit à Paris en
février dernier.
Son numéro a fait jaser sur les réseaux sociaux. «Pendant une semaine après ça,
j’ai pris des selfies dans la rue avec des gens, racontait-il au bout du fil, depuis
Paris, quelques jours après son passage à Liège. Non seulement les gens ont
commencé à me reconnaître dans la rue, mais ensuite je jouais mon spectacle dans
un petit théâtre qui s’appelait la Bouche-rit et ça s’est rempli».
Par la suite, il s’est rendu à Paris pour rencontrer des producteurs qui
s’intéressaient à lui et a fait la tournée des petits plateaux parisiens. Déjà, lors de
son passage en février, il sentait la curiosité qu’il suscitait dans le milieu.
«Il y a une explosion à Paris des petites scènes, un peu comme à Montréal. C’était
une petite tournée pour tâter le pouls, et c’est vraiment positif jusqu’à
maintenant».
Franky croit que c’est son personnage de scène unique, un introverti
aux liners punchés et absurdes, qui suscite tant l’intérêt des Français.
«Je ne sais pas si c’est mon humour, la façon [dont] j’écris ou je parle, mais
clairement, ils ont une fascination pour mon personnage. Je le vois dès que j’arrive
sur scène. Je suis un ovni ici.»
«J’ai un débit lent, ajoute-t-il. Je pense que ça facilite les choses. Je ne suis pas une
mitraillette à gags, alors c’est plus facile pour les Européens de comprendre».
Prêt à mettre du temps
Franky est conscient qu’il doit passer beaucoup de temps outre-mer pour y bâtir
une carrière. Les humoristes québécois sont peu nombreux aujourd’hui à le faire.
Est-il prêt à multiplier les longs allers-retours? «Oui, vraiment. Ce serait même un
rêve», confie-t-il.
Il sera d’ailleurs de la programmation de la 5e édition du Festival d’humour de
Paris, en février prochain.
https://www.journaldequebec.com/2019/11/02/lovni-franky-intrigue-leurope

Alors qu'il avait fait bonne impression lors de son numéro dans le gala de Phil
Roy la veille, Kev Adams était de retour sur la scène du Palais Montcalm ce
samedi afin d'animer un spectacle combinant humour français et québécois.
Il s'agissait, pour la plupart des spectateurs, d'une soirée de découvertes
puisqu'on retrouvait au programme davantage d'artistes européens que
québécois. Il faut dire que nous avons été épatés par cet alignement original,
à commencer par l'animateur. Bien que Kev Adams est une méga star en
France, il est plutôt méconnu chez nous. Dans le but de séduire le public
québécois, l'humoriste de 28 ans a étudié nos moeurs et coutumes,
les spécificités de notre langage ainsi que nos habitudes de consommation. Il
arrivait sur la scène du ComédiHa! Fest avec un redoutable aplomb et un
respect manifeste pour les Québécois.
Kev Adams a proposé un numéro d'ouverture flamboyant dans lequel il
mettait en scène tous les clichés associés au peuple québécois : course de

traîneaux à chiens, poutine, sirop d'érable, chevreuils, hockey, etc. Il a
également offert un sketch amusant avec Olivier Dion (une chanson intitulée
« Les Français ont des petites graines ») ainsi qu'une finale surprenante,
mettant en scène l'une de ses idoles, Michel Courtemanche. Apprenez-en
plus sur ce numéro et découvrez des photos ici.
Ses invités n'ont pas déçu non plus. Alors qu'on retrouvait quelques
Québécois (certains d'adoption) dans le lot, dont Franky et Boucar Diouf, la
plupart étaient des illustres inconnus. Parmi ceux-ci; plusieurs coups de
coeur. L'humoriste Jarry a complètement enjôlé le public avec son
personnage exubérant et irrévérencieux, tout comme le magicien Éric
Antoine, qui a proposé un numéro décalé sur la laïcité et les religions. La
jeune Tania Dutel fait aussi partie de nos préférés de la soirée. Féministe et
désinvolte, elle a tout cassé! Elle est arrivée préparée et déterminée à
charmer le Québec. « Le mot "crisser" c'est un peu comme "schtroumpfer" en
québécois... », a-t-elle lancé sous les rires chaleureux d'une foule conquise.
Du côté Québécois, Fabien Cloutier (qui se verra probablement apposer des
sous-titres lors de la diffusion du gala en France) a présenté un texte
intelligent sur la nourriture et l'environnement alors que Boucar Diouf a reçu
un tonnerre d'applaudissements après un numéro poétique sur l'adolescence.
Il ne nous a pas fallu bien longtemps avant de tomber sous le charme de Kev
Adams. Voilà, c'est fait. Il est l'un des nôtres! Nous avons déjà hâte de le
découvrir dans un spectacle solo.

Gala ComediHa! 2019 de Kev Adams
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Lire la suite : https://www.journaldemontreal.com/2019/02/20/ces-trois-humoristes-ontpasse-une-semaine-a-paris-et-voici-les-affaires-bizarres-quils-ont-vues
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RSTÿVWXYTÿZ[\XWYTVSTÿ][^_^`XYTaÿ][Yÿ^VbYScVÿdSÿebÿfWXgWb\\bVYXcÿd[ÿhSTVYibeÿdjZ[\X[WÿdSÿkbWYTÿebÿTS\bYcSÿdSWcYlWSaÿXcVÿ̀[\[e^
eSTÿfWSTVbVYXcTÿdbcTÿdSTÿ̀e[_TÿdSÿ̀X\^dYSaÿ̀X\\SÿeSÿkbcb\Sÿmbn^aÿeSÿob\SeÿmX\Sdpÿme[_ÿSVÿeSÿkbebYTÿdSTÿgeb`STq
RSTÿTXYW^STÿdjZ[\X[WÿdSÿebÿTXWVSÿXcVÿSrfeXT^ÿdbcTÿeSTÿdS[rÿdSWcYlWSTÿbcc^STÿsÿkbWYTaÿbÿTX[eYgc^ÿteYiYSWÿubWVYcSb[aÿWSc`XcVW^ÿdbcT
[cÿZvVSeÿd[ÿwxSÿbWWXcdYTTS\ScVq
yÿRSÿTVbcdz[fÿTjSTVÿ_Sb[`X[fÿd^iSeXff^ÿ{aÿbzVzYeÿWS\bW][^aÿb|X[VbcVÿ][Sÿ̀STÿTXYW^STÿTXcVÿSTTScVYSeeSTÿfX[Wÿd^iSeXffSWÿTXcÿW^TSb[ÿdS
`XcVb`VTaÿ\}\SÿTjYeÿTbYVÿ][SÿfX[WÿnbYWSÿ̀bWWYlWSÿScÿhWbc`SaÿyÿYeÿnb[VÿWSTVSWÿTYrÿ\XYTÿSVÿVbfSWÿT[WÿeSÿ̀eX[ÿVX[TÿeSTÿTXYWTÿ{q
~31ÿ:38=CLN31
yÿY\bc`ZSÿfbTT^aÿ|Sÿ\SÿT[YTÿfebcV^aÿbzVzYeÿbiX[^ÿ_YScÿZ[\_eS\ScVqÿjbÿ^V^ÿ\XcÿfYWSÿfbTTbgSÿScÿ[WXfSÿsÿiYSqÿubYTÿbÿfWScdÿ̀S
gScWSÿdSÿ ÿesqÿkbW`Sÿ][SÿVX[VÿSTVÿsÿWSnbYWSqÿRSTÿfSVYVSTÿTbeeSTÿTXcVÿ̀bTTSzg[S[eSqÿeÿcSÿfS[VÿfbTÿpÿbiXYWÿfe[TÿgWbcdSÿfWXrY\YV^ÿbiS`
eSÿf[_eY`qÿ[ÿeSÿiXYTÿdbcTÿeS[WÿiYTbgSÿ][bcdÿYeTÿTXcVÿd^[Tqÿ{
ubVZYS[ÿmpWÿdSibYVÿ}VWSÿd[ÿiXpbgSaÿ\bYTÿebÿVS\f}VSÿejScÿbÿfWYi^q
YÿeSÿ_[Vÿd[ÿiXpbgSÿ^VbYVÿdSÿfY][SWÿebÿ̀[WYXTYV^ÿX[VWSzVebcVY][Saÿ̀jSTVÿ\YTTYXcÿb``X\feYSqÿeTÿXcVÿ^V^ÿYciYV^TÿsÿebÿWbdYXÿSVÿsÿebÿV^e^aÿfbW
SrS\feSÿfX[Wÿ[cÿVX[WcbgSÿdbcTÿebÿnb\S[TSÿ ÿÿÿdSÿmbcbeÿq
kX[Wÿ̀SWVbYcTaÿ[cÿWSVX[WÿTjSTVÿ̀Xc`W^VYT^qÿmbVZeSScÿX[eSb[ÿTSÿfWXd[YWbÿsÿRpXcÿsÿejb[VX\cSaÿVbcdYTÿ][SÿejZ[\XWYTVSÿhWbcpÿbÿfX[W
TbÿfbWVÿT^d[YVÿej[cSÿdSTÿgWbcdSTÿ̀ZbcSTÿV^e^ÿdSÿhWbc`SÿfX[Wÿ[cÿfWX|SVÿ][YÿdXYVÿSc`XWSÿWSTVSWÿTS`WSVq
yÿoSÿiScbYTÿbiS`ÿ_Sb[`X[fÿdjSTfXYWaÿbzVzYeÿ\ScVYXcc^qÿYÿV[ÿ\SÿdYTbYTÿ][SÿejbiYXcÿcSÿd^`XeeSÿfbTaÿ|SÿTSWbYTÿÿdSÿWSTVSWÿY`Yqÿ{
31ÿÿ8=K1ÿ
oS[dYÿTXYWaÿebÿd^e^g[^Sÿg^c^WbeSÿd[ÿ[^_S`ÿsÿkbWYTaÿRYcSÿSb[`Zb\faÿbÿbTTYTV^ÿsÿeS[WÿTfS`Vb`eSÿdSÿVpfSÿ̀bWVSÿ_ebc`ZSÿb[ÿkXYcVz
¡YWg[eSqÿyÿRbÿfXWVSÿSTVÿgWbcdSÿX[iSWVSÿScÿ̀Sÿ\X\ScVÿfX[WÿejZ[\X[Wÿ][^_^`XYTÿScÿhWbc`Sÿ{aÿbzVzSeeSÿTX[eYgc^ÿ|[TVSÿbibcVÿeS
TfS`Vb`eSq
STÿWSfW^TScVbcVTÿdj[cSÿ^\YTTYXcÿdSÿibWY^V^TÿdSÿebÿ̀ZbcSÿu¢aÿeSÿnXcdbVS[Wÿd[ÿSeziYiÿmX\Sdpÿme[_ÿSVÿebÿdYWS`VWY`SÿdSÿeb
fWXgWb\\bVYXcÿd[ÿhSTVYibeÿdjZ[\X[WÿdSÿmbccSTÿXcVÿb[TTYÿbTTYTV^ÿsÿ[cSÿWSfW^TScVbVYXcq
yÿRSTÿZ[\XWYTVSTÿ][^_^`XYTÿnXcVÿfbWVYSÿdSTÿVXfTaÿbÿTX[eYgc^ÿgclTÿXccSVaÿdYWS`VWY`SÿdSÿebÿfWXgWb\\bVYXcÿd[ÿhSTVYibeÿdjZ[\X[WÿdS
mbccSTqÿmZb][Sÿbcc^SaÿXcÿYciYVSÿdSTÿ[^_^`XYTqÿubYTÿeSÿVWbibYeÿdjbdbfVbVYXcÿSTVÿfWY\XWdYbeqÿ[bcdÿ|SÿT[YTÿbee^SÿsÿmX\SdY£bÿ¤aÿ|jbY
i[ÿfe[TYS[WTÿTfS`Vb`eSTaÿSVÿ|SÿfbWVbYTÿbfWlTÿdYrÿ\Yc[VSTÿfbW`Sÿ][Sÿ|SÿcSÿ̀X\fWScbYTÿWYScÿ{aÿTjSTVzSeeSÿWbffSe^ÿScÿWYbcVq
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VWXYXZ[ÿ]^[_X`Z^abÿ]^_cXZaÿde[bÿf[^`geÿZ_ÿd^_cWZZ`ÿhiaWZ^aÿjZÿk[ilaX[i`_ÿl^`jÿW^ÿkZ_X_Zÿj^WWZÿk^[XjXZ``ZÿlZÿmZ[n[ZlXÿoÿj^mZlXÿo
[^Xji`ÿlpa`ZÿcZa[Zÿnc^na`ÿk^[ÿjiX[qÿdZ__ZÿjiX[rZÿsartrniXjZÿZj_ÿk[rjZ`_rZÿ^aÿ_[^YZ[jÿlpa`ZÿsaX`u^X`ZÿlZÿjkZn_^nWZjvni`nZk_j
X`rlX_jÿmZ__^`_ÿZ`ÿYZlZ__Zÿa`ZÿnZ`_^X`Zÿlpcami[Xj_ZjbÿsaXÿwZ[i`_ÿYXt[Z[ÿlZjÿZ`l[iX_jÿnia[ajÿnimmZÿWZÿx[^`lÿhZyÿZ_ÿzitX`i
{ajsap^aÿ|}ÿwrY[XZ[qÿÿ
^ÿk[i[^mm^_Xi`ÿlaÿw^mZayÿiX`_ÿX[aWZbÿsaXÿ^ÿYaÿ̀^_[ZÿWZjÿkWajÿ[^`ljÿ̀imjÿlZÿWpcamia[ÿw[^`^XjbÿnimmZÿfWi[Z`nZÿfi[Zj_Xb
Zj_ÿZ`_X[ZmZ`_ÿni`j^n[rZÿ^aÿartZnqÿÿ
TEÿ567869ÿÿ6<>DH@8>9Aÿ
dpZj_ÿa`ÿk[XYXWZÿlpeÿ_[Zÿk[i[^mmrÿÿW^ÿlX[Zn_[XnZÿ^[_Xj_XsaZÿ`_iX`Z__ZÿdiWX`ÿ^YiaZÿk^jjZ[ÿZ`ÿ^alX_Xi`ÿa`ZÿYX`_^X`ZÿlZ
`iaYZ^ayÿcami[Xj_Zjÿk^[ÿmiXjbÿsaXÿYZaWZ`_ÿ_iajÿk[iwX_Z[ÿlZÿW^ÿ_[Xta`ZÿZynZk_Xi``ZWWZÿsaZÿ[Zk[rjZ`_Zÿa`ÿk^jj^Zÿja[ÿjZj
kW^`ncZjqÿiaXjvijrÿialZÿ^ÿr_rÿWZÿk[ZmXZ[ÿcami[Xj_ZÿsartrniXjÿoÿeÿmZ__[ZÿWZjÿkXZljbÿZ`ÿ|qÿÿ
ZÿÿsartrniXjÿZj_ÿ[XZ`ÿlZÿmiX`jÿsaZÿÿ{atXW^_iX[Zÿbÿ^ÿni`wXrÿ]mZÿdiWX`bÿm^[lXbÿWi[jÿlpa`Zÿ[Z`ni`_[Zÿ^YZnÿÿ ¡qÿ¢WWZ
jiaWX`ZÿW^ÿÿwi[nZÿlZÿw[^kkZÿÿZ_ÿÿWZÿ{Zaÿÿk^[_XnaWXZ[ÿlZÿ̀ijÿcami[Xj_Zjqÿ
ÿZjÿartrniXjÿj^YZ`_ÿ[Z`l[ZÿWZjÿXm^Zjÿ_[jÿwi[_Zjbÿ^v_vZWWZÿk[rnXjrqÿ£Wjÿji`_ÿl^`jÿWZÿlr_^XWÿk[jqÿV`ÿ̀pZj_ÿk^jÿjZaWZmZ`_ÿYieZa[ÿlZ
WZa[ÿjgZ_ncbÿi`ÿZj_ÿ^n_Za[bÿn^[ÿXWjÿi`_ÿa`Zÿm^`X[ZÿlZÿ̀iajÿZmt^[saZ[ÿ^YZnÿZayqÿÿ
pcamia[ÿsartrniXjÿX`jkX[Zÿ^ajjXÿWZjÿcami[Xj_Zjÿw[^`^Xjqÿÿ£WÿeÿZ`ÿ^ÿsaXÿmZÿlXjZ`_ÿlZÿ̀Zÿk^jÿWZjÿk[i[^mmZ[ÿoÿnZ[_^X`Zjÿl^_Zjb
n^[ÿXWjÿYZaWZ`_ÿw^X[ZÿWZjÿwZj_XY^WjÿsartrniXjqÿ£WjÿZ`ÿ[ZYXZ``Z`_ÿnc^`rjbÿn^[ÿ^ÿjajnX_ZÿncZuÿZayÿlZjÿ[ZmXjZjÿZ`ÿsaZj_Xi`ÿk^[ÿ[^kki[_
oÿWZa[ÿcamia[qÿÿ
,D6?ÿB486OA9@69A
¤ÿW^ÿYZXWWZÿlaÿf¥bÿnZ[_^X`jÿmrlX^jÿjpZmt^WW^XZ`_ÿlZÿW^ÿk[rjZ`nZÿlZÿ̀ijÿsa^_[Zÿcami[Xj_Zjqÿ
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Un gala à la bonne franquette
https://destinationvilledequebec.com/blog/critique?id=4226
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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.

https://destinationvilledequebec.com/blog/critique?id=4226
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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)
https://destinationvilledequebec.com/blog/critique?id=4226
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délicats, voire tabous pour certains, Cloutier a déridé l’assistance comme
jamais. Son message sur l’acceptation de la diversité, inhérent à chacune de
ses interventions, était tout simplement parfait dans le contexte social
actuel.
Du côté des invités, on peut certainement dire qu’il y en avait pour tous les
goûts : de l’inusité à l’absurde en passant par le stand-up dans son plus
simple appareil. Commençons par les bons moments. Qui était donc cet
étrange Jerry Tremblay qui a reçu un accueil de rock star en faisant un
numéro humoristique à vélo? On ne s’attendait certainement pas à cela!
MC Gilles a offert un segment plutôt intéressant avec son bon ami Cloutier,
nous faisant la preuve hors de tout doute que l’humour a bien évolué
depuis 50 ans, et ce, en ressortant des 33 tours de comiques des années 6070 aux blagues particulièrement déplacées. En deuxième partie,
l’énergumène Daniel Grenier a semé l’hilarité en ouvrant encore une fois sa
valise aux trésors loufoques. Le cerveau de cet homme ne fonctionne pas
comme tous les autres et c’est une très bonne chose. Enfin, Rachid Badouri
est venu faire forte impression en reprenant un numéro de son spectacle
Rechargé dans lequel il raconte son expérience d’irrigation du côlon.
Tous les autres invités – on pense particulièrement à Franky et Elie Semoun
– ont peiné à obtenir les rires qu’ils recherchaient. Le numéro final, avec la
Famille Day qui fait du country comique, n’était guère mieux. Si d’un point
de vue musical le quatuor a de quoi intéresser, les textes de leurs chansons
nécessitent encore un peu d’amour et une touche de finesse. On a
cependant bien aimé voir Fabien Cloutier se joindre à eux, en fin de
parcours, dans ses attirails électrisés de cowboy. Mais il y avait certains
faux pas dans ce gala que même le sympathique animateur ne pouvait
rattraper… Dommage.

1
GALA COMEDIHA! DE
FABIEN CLOUTIER
Sur la photo : Fabien Cloutie
© Martin Bélanger / Showbizz.ne

http://showbizz.net/2018/08/19/comediha-2018-la-diversite-selon-fabien-cloutier/
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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

SANDRA GODIN
Samedi, 18 août 2018 23:18
MISE à JOUR Dimanche, 19 août 2018 00:09

«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. Pourraiton 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
d’acrobaties à vélo et ses mimiques.
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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.

3 commentaires

Trier par Plus ancien

Ce ﬁl est fermé
Monique Desjardins
Sa valises qui débordent! Un petit effort!
J’aime ·

1 · 1 sem

Francoise Lapierre
Les humoristes prennent beaucoup trop de place
au quebec et en plus les rares fois ou j'ai essaye
a la tele de voir pourquoi les gens vont voir ca eh
bien je n'en ai trouve aucun qui etait drole.ils ne
savent que sacrer et parler du c...???et les
femmes humoristes sont vulgaires et font le
deshonneur de la femme.
J’aime ·

2 · 1 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
i li t
t
t
ill t
h h tl
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19 août 2018 / Mis à jour à 16h57

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.

https://www.lesoleil.com/actualite/comediha-heureusement-fabien-cloutier-etait-la-bf182a8a5ab5d4cb1cf925c5f4fcb2af
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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 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
https://www.lesoleil.com/actualite/comediha-heureusement-fabien-cloutier-etait-la-bf182a8a5ab5d4cb1cf925c5f4fcb2af
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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 elle 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.
https://www.lesoleil.com/actualite/comediha-heureusement-fabien-cloutier-etait-la-bf182a8a5ab5d4cb1cf925c5f4fcb2af
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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 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.
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(http://www.carrefourdequebec.com/wp-content/uploads/2018/08/sexe-illegal_200.jpg)
Québec — Le ComediHa! Fest-Québec a conclu un partenariat avec Facebook. Deux activités seront
présentées sur le réseau social dans le cadre de l’événement qui se tiendra du 8 au 19 août.
D’abord, le 11 août dès 22h30, le spectacle Bang Bang Rodéo qui se
déroulera à l’Impérial Bell sera retransmis en direct sur Facebook. Animé par
le duo Sèxe Illégal, le spectacle 100% non-censuré mettra en vedette les
Denis Drolet, Guillaume Wagner, Vincent C., Mike Beaudoin, Franky et
Christine Morency. Les détenteurs du laissez-passer pourront être présents à
l’Impérial. Il est possible de réserver des places au coût de 10$ au
comedihafest.com. Autrement, le spectacle sera diffusé au
facebook.com/comediha (http://facebook.com/comediha).
Studio interactif Facebook
L’autre ajout à la programmation est le Studio interactif Facebook au cœur du
Village George V qui sera animé par l’humoriste Gabrielle Caron. Tous les
soirs à 17h, on y présentera Les entrevues surprises avec les têtes d’affiche du festival. Suivront d’autres humoristes
qui viendront discuter des activités de la soirée. Le public sera appelé à y participer notamment en rendant hommage à
leur comique préféré.
Sèxe Illégal. Photo: Courtoisie
Partager :
Imprimer (http://www.carrefourdequebec.com/2018/08/partenariat-entre-facebook-et-comediha/#print)
Twitter (http://www.carrefourdequebec.com/2018/08/partenariat-entre-facebook-et-comediha/?share=twitter&nb=1)
Facebook (http://www.carrefourdequebec.com/2018/08/partenariat-entre-facebook-et-comediha/?share=facebook&nb=1)
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La liberté aux humoristes
La 19e édition du ComediHa! Fest débute mercredi

SANDRA GODIN
Dimanche, 5 août 2018 19:10
MISE à JOUR Dimanche, 5 août 2018 19:52

Un nouveau village sur Grande Allée, de nouvelles dates, et encore plus de spectacles : après quelques années de
changements, la 19e édition du ComediHa ! Fest, qui se déroulera du 8 au 18 août, est celle qui est là pour rester,
affirme son président-fondateur Sylvain Parent-Bédard. Une édition qui donnera, aussi, une pleine liberté aux
humoristes.
Le plus gros budget de son existence – autour de 13 millions, – permet au ComediHa ! cette année de bonifier l’expérience du
festivalier en dehors des spectacles avec de nombreuses activités accessibles gratuitement, et surtout, deux immenses villages
ludiques érigés au parc de la Francophonie et sur la place George-V.
Le festivalier sera plongé dans un univers éclaté avec des éclairages, mobiliers et décors inspirés du Fringe d’Édimbourg, le
plus grand festival au monde. On y verra des salles éphémères, comme le Ha!ngar, le Cube et l’Autobus, et les festivaliers
pourront profiter du volet bouffe, le MiHa!M Québec, où se tiendront des 5 à 7 tous les jours, avec des épluchettes de blé
d’Inde et des dégustations.
Mur d’escalade, forêt enchantée, tyrolienne géante au-dessus de Grande Allée, un funambule qui traversera du Manège
militaire au parc de la Francophonie à 18 h tous les jours, spectacles familiaux gratuits : le but cette année était vraiment
d’investir l’expérience du festivalier, et dans l’accessibilité gratuite.
« C’est le genre de produit ludique, festif et éclaté vers quoi on voulait aller. Le festival va continuer à grandir, mais le cœur
de ce qu’on a cette année, comme les villages, c’est là pour rester. On a un festival qui arrive enfin à son âge adulte, à sa
maturité. »
Cette année, 300 spectacles au total seront présentés dans les différents lieux de diffusion, comparativement à une centaine
l’an dernier.
Liberté de parole
À l’ère où il semble facile pour les humoristes de déclencher la moindre controverse, le ComediHa ! Fest donne une entière
liberté aux humoristes, entre autres lors de soirées qui seront non censurées, qui s’insèrent dans la panoplie de nouveautés
du festival.
Il y aura d’abord un spectacle Roast Battle, animé par Alexandre Barrette. Avant que le concept atterrisse à la télévision
l’hiver prochain, 30 humoristes prendront part à cette soirée où ils se livreront à une joute verbale sans merci. Puis, Piment
Fort sera présenté pour la première fois sur scène, en version non censurée également.
Pour la toute première fois, un grand spectacle à l’Impérial le 11 août sera diffusé en direct sur Facebook, et encore une fois,
rien ne sera censuré. Il s’agit de spectacles qui méritent l’avertissement « oreilles sensibles s’abstenir », prévient Sylvain
Parent-Bédard.
Il y a dans la tenue de ces soirées une volonté de donner une totale liberté de parole aux humoristes, explique-t-il.
« Bien sûr, on a une responsabilité sociale, ajoute-t-il. On annonce que les spectacles sont pour oreilles sensibles. On le dit, et
les personnes qui viennent voir ça, on ne leur pousse pas ça dans leur foyer comme dans un gala diffusé à Radio-Canada.
Mais on s’assure du respect. Il faut que ça cadre dans nos valeurs. Mais dans le respect, nous souhaitons qu’il y ait une liberté
d’expression très importante. On pense qu’on peut presque rire de tout, en humour, pour faire réfléchir, dans le respect. »
A-t-il peur des controverses, des dérapes ? « J’ose faire confiance à la rigueur et à l’intelligence des gens avec qui on va
travailler ».
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En route vers le 20e
Sylvain Parent-Bédard ne croit pas que les bouleversements récents dans l’industrie de l’humour teinteront cette édition-ci du
festival.
« Tout ce qu’on a fait jusqu’à maintenant au festival, depuis le tout début, on ne l’a pas fait à cause de ce qui se passait
ailleurs. On l’a fait pour livrer le meilleur contenu. Est-ce que ça va être teinté de ce qui s’est passé ? Moi, je ne croirais pas »,
dit-il.
Même si la 19e édition n’est pas commencée, Sylvain Parent-Bédard confirme qu’un comité pour le 20e anniversaire du
festival est déjà formé. « On va avoir un 20e anniversaire totalement éclaté », promet-il.

Le ComediHa ! Fest se déroule du 8 au 19 août. Les laissez-passer sont en vente au coût de 50 $, et donnent accès à
quelque 300 spectacles, sauf les galas.

PLEINS FEUX SUR LES GALAS
Voici un aperçu de ce qui se passera entre le 9 et le 18 août au Palais Montcalm

Patrick Huard
9 août | Le retour de Patrick... et Rogatien
Le retour sur scène de Patrick Huard, six ans après avoir lancé son dernier one man show, ne se fera pas sans son personnage
culte, le coloré chauffeur de taxi Rogatien. « Je n’ai pas le choix de le ramener, affirme Patrick Huard. Le dernier show que j’ai
fait, Rogatien a eu un plus gros accueil que moi. Et puisqu’il est un ‘‘ti-joe connaissant’’, il peut parler de tout. Ça ne nous
surprend pas si, soudainement, il a suivi la politique américaine. C’est un super outil pour moi. »
Quelques années après la fin de sa dernière tournée, Patrick Huard s’ennuyait beaucoup du contact direct avec le public.
Son numéro d’ouverture sera plutôt d’actualité. « Il parlera du concept d’inclusion et du fait que je pense que la meilleure
façon d’exclure les gens, c’est de ne pas se moquer d’eux autres », dit-il. Dans un autre numéro, « je dis qu’il faut arrêter de
demander aux humoristes de se prononcer sur les grands enjeux de société. On est peut-être pas les plus qualifiés pour
répondre à ça. Si tu enlèves Boucar Diouf et François Bellefeuille, on a en moyenne un secondaire trois, pas de maths ! »
« Je pense qu’on peut parler de tout dans la vie. Mais il y a deux critères importants : d’abord, ça doit être drôle. Et
deuxièmement, j’ai appris d’Yvon Deschamps que tu peux te moquer de quelqu’un si dans ton œil il y a de la tendresse pour
eux, de la véritable compassion. C’est un peu le secret de Rogatien. C’est un gros bourru, mais il a le cœur gros comme le
monde. »

Invités : Phil Roy, Mathieu Cyr, Alexandre Barrette, Boucar Diouf, Mehdi Bousaidan, Didier Lambert, Simon
Gouache, Léa Stréliski, Les Grandes Crues.

Phil Roy
10 août | Le retour des 35 ans et moins
Il a fait un tabac l’an dernier avec son gala fait pour les 35 ans moins. Puisqu’il avait « encore des choses à dire » sur sa
génération, Phil Roy récidive cette année avec le même thème.
« On a attendu de voir comment se déroulait l’écriture avant de garder le thème. Je ne voulais pas qu’on refasse la même
chose. Mais en le faisant, on s’est rendu compte qu’on n’avait vraiment pas fini de parler de cette génération-là. »
« Les sketchs qu’on n’avait pas faits l’année passée mais dont on avait eu l’idée, on va les faire, dit-il. Et le fait que le festival
soit deux mois plus tard cette année, ça nous a donné deux mois pour pousser nos idées encore plus loin. »
Jean-Michel Anctil, qui a fait semblant d’être un moins de 35 ans l’an passé pour s’immiscer dans le gala, sera de retour. On
verra aussi Pier-Luc Funk dans un numéro de stand-up.
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/05/la-liberte-aux-humoristes
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Invités : Pier-Luc Funk, Jean-Michel Anctil, Jay Du Temple, Yannick De Martino, Sam Breton, Pierre-Yves RoyDesmarais, Rosalie Vaillancourt.

Jean-Michel Anctil
11 août | Un numéro hors de l’ordinaire
Comme tous les autres animateurs, Jean-Michel Anctil a écrit quatre numéros de stand up exclusifs pour son gala. Pour le
cinquième, son équipe a eu une idée casse-cou : celle de lui écrire un numéro dont l’humoriste connaîtra le contenu une fois
sur scène.
« Le dernier numéro de la première partie, c’est un numéro où je n’ai aucune idée de ce que je vais faire. Je ne sais rien du
tout. Je pense que ça ne s’est jamais fait », explique-t-il avec enthousiasme. Il s’agit d’une belle façon pour Jean-Michel Anctil
d’affronter ses peurs, sujet de son numéro d’ouverture, dans lequel il explique pourquoi ça fait dix ans qu’il refuse d’animer
un gala. « Quand tu animes un gala, tu mets tout sur tes épaules. Tu veux que tout soit bon, tous les numéros. Et je ne voulais
pas avoir cette pression-là de l’animation. Maintenant, avec l’expérience, et le temps qu’on a pour se préparer, j’ai accepté de
le faire cette année ». Jean-Michel Anctil a exigé une chose : que l’humoriste chinois Bun Hay Mean soit parmi les invités. « Je
l’ai découvert à Paris et j’ai adoré ce gars-là. Qu’on le fasse venir ici, c’était dans mes conditions ».

Invités : Fabien Cloutier, Boucar Diouf, Maxim Martin, François Léveillée, Jean-Claude Gélinas, Ouellet, Christine
Morency, Bun Hay Mean (Chinois Marrant), Julien Lacroix.

Véronique Cloutier
16 août | Humour et musique
Maître de la variété à la télé, Véronique Cloutier transposera son univers éclaté sur scène, cette fois-ci en solo, trois ans après
avoir animé un gala avec Louis Morissette. Le thème du gala à grand déploiement, mis en scène par Jean-François Blais (En
direct de l’univers), est « humour et musique », « deux univers dans lesquels j’évolue et que j’aime beaucoup », précise
l’animatrice.
Un thème qui implique la présence de très nombreux invités, dont beaucoup de chanteurs et comédiens. Parmi eux, Sylvain
Cossette, Jean-François Breau, France D’Amour, Guylaine Tanguay et Mario Pelchat, qui font tous partie de numéros qui
seront à saveur humoristique.
On y verra aussi un numéro sur l’histoire de la musique féminine avec Mélissa Bédard, Debbie Lynch-White, Élyse Marquis,
Julie Ringuette, et elle-même, « un feu roulant de huit minutes avec changement de costumes et perruques ».
Patrick Huard et Anik Jean ont également écrit un numéro exclusif pour son gala.

Invités : Patrick Huard et Anik Jean, Les Denis Drolet, Julien Tremblay, Daniel Grenier, Christian-Marc Gendron,
Arnaud Soly, Julien Corriveau, Dominic et Martin et plusieurs autres.

Mario Tessier et Véronique Claveau
17 août | Costumes et cascades
Il y a deux ans, Mario Tessier animait un gala en solo, mais l’idée de la formule duo avec Véronique Claveau planait déjà.
« C’est une fille que j’aime énormément, elle est hyper talentueuse, dit-il. À chaque fois qu’on se croise, je me dis que ça
pourrait être un bon match. »
À l’autre bout du fil, Mario Tessier parle d’un « gala all-stars » lorsqu’il évoque la liste d’invités. Et avec des artistes
multidisciplinaires comme le tandem d’animateurs, on peut s’attendre à un gala éclaté. Costumes, personnages et même des
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/05/la-liberte-aux-humoristes
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cascades seront au rendez-vous, toujours au service du rire, explique Mario Tessier.
« On va du stand-up à des numéros de personnages, et plusieurs numéros collectifs. Les gens vont revoir des personnages qui
ont marqué l’histoire des personnages au Québec. »
Mais « ce n’est pas un Bye Bye », précise Mario Tessier, qui indique tout de même qu’on entendra sa complice chanter.

Invités : Mario Jean, Les Denis Drolet, Laurent Paquin, Rachid Badouri, Luc Langevin, Michel Barrette, Mike
Beaudoin.

Fabien Cloutier
18 août | À la bonne franquette
Pour son premier gala en carrière, Fabien Cloutier ne veut rien de « trop cérémonieux ».
« J’oserais dire que ce sera à la bonne franquette. Je ne vais pas m’habiller en paillettes. On veut une atmosphère très
familiale. »
Avec son franc-parler, l’humoriste, dramaturge et comédien a concocté des numéros de stand-up qui risquent de faire jaser.
« Avec MC Gilles, on va se questionner sur ce dont on pouvait rire il y a 30, 40 ou 50 ans, et qu’aujourd’hui, on se dit que ça n’a
pas de bon sens, raconte-t-il.
On a fait tout un travail de recherches d’archives, sur des vinyles par exemple. Des trucs qui ont été endisqués et vendus au
grand public, et qu’aujourd’hui on trouve que ça n’a pas de sens qu’il disait ça.
On le fait aussi pour comparer les époques. Peut-être qu’il y avait une liberté supplémentaire dans ce temps-là. »
« On le sait que ça va être diffusé à la télé. Mais les vérités vont continuer à se dire. Oui, on va quand même se bousculer un
peu », dit-il « Comme les gens qui prennent leur retraite, mais qui reviennent au travail. Ça crée des situations un peu drôles
parfois. »

Invités : Mario Tessier, Franky, Jerry Tremblay, Rachid Badouri, MC Gilles, Daniel Grenier, Famille Day, Maude
Landry, Élie Semoun.

https://www.journaldemontreal.com/2018/08/05/la-liberte-aux-humoristes
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Un spectacle de ComediHa ! en direct sur Facebook | JDQ

Un spectacle de ComediHa ! en direct sur
Facebook
CÉDRIC BÉLANGER
Jeudi, 2 août 2018 12:31
MISE à JOUR Jeudi, 2 août 2018 23:56

ComediHa ! tente l’expérience Facebook. Un spectacle de sa 19e édition sera diffusé en direct par le géant mondial du
web.
Animé par le duo Sèxe Illégal en direct de l’Impérial Bell, le 11 août, 22 h 30, le spectacle Bang Bang Rodéo, qui mettra en
vedette Guillaume Wagner, les Denis Drolet, Franky, Vincent C, Mike Beaudoin et Christine Morency, sera accessible via
Facebook Live.
« Un show sans censure », ont précisé les animateurs durant l’annonce faite, évidemment, par Facebook Live, jeudi midi.
En outre, chaque jour, un studio interactif, qui sera posté au Village George V, diffusera des entrevues avec des têtes d’affiche
du festival et des spectateurs sur le modèle de Juste pour rire en direct, avance le grand patron de ComediHa !, Sylvain
Parent-Bédard.
Partenariat
Pourquoi ce partenariat avec Facebook ? « C’est une façon pour nous d’avoir un autre diffuseur pour nos contenus multiplates-formes. Il y avait d’autres médias sociaux et réseaux internet potentiels, mais c’est avec Facebook qu’on a cru pouvoir
atteindre le plus grand auditoire. »
« On va vouloir répéter cette expérience, poursuit Parent-Bédard, et possiblement la multiplier en analysant les revenus
supplémentaires que ça va nous apporter. »

https://www.journaldequebec.com/2018/08/02/comediha--migre-sur-facebook
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Les déﬁs du «Blackman» de l’humour | Métro
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L’humoriste Richardson Zéphir est originaire de MontréalNord.

Gracieuseté / EvaMaude TC

En spectacle dans le cadre du ZooFest, l’humoriste Richardson Zéphir s’est conﬁé au Guide sur son parcours, son style et ses intentions.
Haïtien d’origine né à Montréal-Nord et élevé à Laval, il joue de son image pour faire rire, mais aussi pour l’imposer dans la société.
Humoriste touche-à-tout, Richardson Zéphir a gagné en notoriété sur la scène québécoise depuis quelques années avec ses personnages
colorés, typés et percutants. Pourtant, il y a encore dix ans, son métier de restaurateur dans le Vieux-Montréal le tenait éloigné d’une
carrière professionnelle sur les planches. Passionné d’improvisation depuis le secondaire, il a été touché par «l’amour de la scène» en jouant
dans des ligues à Montréal. C’est en constatant l’explosion de la relève humoristique québécoise en 2009 qu’il a décidé de sauter le pas à 31
ans.
«Ça a été un virage total, mais j’ai décidé de me jeter dans le vide, puis de foncer. C’est quelque chose qu’il faut faire à 100 %», pense-t-il.
Le temps a donné raison à ce Nord-Montréalais d’origine, puisqu’il vit désormais en faisant rire les autres. Gagnant de l’émission En route
vers mon premier gala Juste Pour Rire en 2016, il est en train de ﬁnaliser son troisième one-man-show, multiplie les vidéos et les
collaborations sur internet et est un pensionnaire régulier du Punch club, l’une des ligues d’improvisation les plus prisées de la province.

http://journalmetro.com/local/montreal-nord/actualites/1670548/les-deﬁs-du-blackman-de-lhumour/
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d’avoirdelel’humour
luxe de faire
des blagues», estime-t-il.
30/10/2018 «C’est un travail que je ne considère pas comme un travail.Les
déﬁschanceux
du «Blackman»
| Métro
Se qualiﬁant d’humoriste «assez engagé», Richardson Zéphir n’hésite pas à aborder l’actualité pour surprendre son public. «J’aime parler de
sujets moins sexy, emmener le monde avec moi et qu’ils trouvent ça drôle», poursuit-il.

Sur scène, à la radio, à la télévision ou dans ses vidéos sur internet, Richardson Zéphir s’amuse aussi à jouer de sa couleur de peau. Que ce
soit à travers « Blackman », le superhéros qui livre des conseils de bonne conduite, ou avec « la police », son agent qui parle sur internet de
tout et de rien, les personnages de l’humoriste reﬂètent tous une image derrière le rire.
«Tous mes personnages sont noirs dans leur manière d’être, mais leurs propos ne sont pas ethniques. C’est important pour moi de jouer un
noir qui fait des choses que tout le monde fait. C’est une représentation qui doit être là et dans mes propos et mes actions, j’ai toujours cela
en tête», explique-t-il.
Richardson Zéphir proﬁte d’ailleurs de sa notoriété croissante pour rencontrer des jeunes issus de la diversité et les encourager à croire en
leur chance. Il anime notamment des ateliers à Montréal-Nord pour transme re ce message.
«Il y a beaucoup d’Haïtiens et de gens de plein d’origines diﬀérentes dans ce quartier. Le plan est surtout de faire sortir les jeunes pour
qu’ils voient les possibilités qui s’oﬀrent à eux et les ressources qu’ils peuvent revendiquer», détaille-t-il.
Il espère aussi que sa présence sur la scène humoristique québécoise aidera d’autres jeunes issus de la diversité à croire en leur talent.
«Plus j’aurais du succès, plus les gens autour de moi en auront et plus les générations derrière moi vont pouvoir prendre leur place. J’espère
que ce sera plus facile pour eux», conclut Richardson Zéphir.

Pour la dixième édition du ZooFest, le festival montréalais de la prise de risque et des talents
émergents, Richardson Zéphir monte sur scène avec l’humoriste Franky dans un spectacle évolutif
nommé La colombe et le corbeau qui est présenté jusqu’au 28 juillet au Monument-National. Les
deux hommes y essaient chacun du nouveau matériel pendant une heure en jouant sur les
oppositions.
«On est tout à fait diﬀérents. Je suis assez dynamique et énergique, Franky est très calme et lent. On aime l’idée de donner une sorte de
confusion, on joue aussi avec la couleur de peau, on se demande qui est la colombe et qui est le corbeau», détaille Richardson Zéphir.
Ce festival est particulier pour l’humoriste, puisqu’il a participé aux dix éditions depuis 2009, année qui coïncidait avec son lancement
dans l’humour à temps plein.
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De l'humour à revendre avec Zoofest et Juste Pour Rire - Notre Montréalité

Notre Montréalité
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DE L'HUMOUR À REVENDRE AVEC ZOOFEST ET JUSTE POUR RIRE

De l'humour à revendre avec Zoofest et Juste
Pour Rire

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOO

3 MONTHS AGO - 1 MINUTE READ

Dans quelques jours se terminent Zoofest (28 juillet) et Juste Pour Rire (29 juillet), il est donc grand temps d'aller
pro ter des belles programmations, si ce n'est pas déjà fait.

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRA

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE
INSTAGRAM GOURMAND

À l'a che, une multitude de spectacles, en français et en anglais, d'artistes reconnus et de la relève, gratuits et
payants, et de tous les styles. Il y a forcément chaussure à votre pied!
ARCHIVES
juillet 2018 (14)

http://www.notremontrealite.com/2018/07/de-lhumour-revendre-avec-zoofest-et.html
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De l'humour à revendre avec Zoofest et Juste Pour Rire - Notre Montréalité

Hier soir, nous sommes par exemple allés voir le spectacle Derrière un micro, un gala animé par Kyan Khojandi
(Bref!) qui réunit des artistes québécois et français. Sur scène, nous avons assisté à un enchainement de
performances aussi hilarantes les unes que les autres, mais toutes dans des styles bien personnels. Nous avons
aimé (entre autres) l'obsession de Virginie Fortin pour l'espace, la fausse candeur de Maude Landry, les talents
d'observation de Kyan Khojandi, l'inconvenance de Shirley Suagnon et le talent de chanteur de Yacine Belhousse.
Du talent à revendre lors de ce gala!!
Petite sélection de spectacles à venir :
25 juillet : spectacle d'Adib Alkhalidey, Katherine Levac et Shirley Suagnon capté pour une di usion sur Net ix.
25 juillet : spectacle Légendes du rock et bientôt de l'humour de Sexe Illégal
25/26/28 juillet : spectacle La Colombe et le Corbeau avec Franky et Richardson Zéphir
25/26 juillet : spectacle Persona Non Grata du collectif Visages
26 juillet : spectacle Mado's got talent (gratuit) du plus célèbre Drag Queen de Montréal : Mado
27/28 juillet : spectacle Oui c'est vrai! de Marko Métivier
29 Juillet : spectacle Chante-la ta chanson des Denis Drolet

Bons festivals!
Tags :
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La Colombe et le Corbeau à Zoofest, Monument-National | La Balustrade, le Mer. 11 juillet 2018, 2 pour 1!

La Colombe et le Corbeau à Zoofest
Humour
Mer. 11 juillet 2018 à 19:00
MonumentNational | La Balustrade
1182, boul. SaintLaurent, Montréal

Carte

2 pour 1 ! (Régulier:20.00$)

Partager 1

Il n'est plus possible de réserver de billets, ce spectacle a déjà eu lieu.
Franky & Richardson Zéphir!
Ils sont de retour, avec de NOUVEAUX numéros d’humour,
Afin de divertir le monde avec passion,
Afin de rallier tous les peuples dans la même émotion,
Afin de dénoncer l'insolence et l’absurdité,
Avec des blagues, toujours bien pensées,
La Colombe et le Corbeau vont chanter tout l’été !

Fil culturel | Humour

Les moments « velours » de la vie de
Katherine Levac | Un spectacle riche,
drôle et émouvant

L'unique passage à Montréal d'Ary Abittan
avec son onemanshow « My Story » : à
voir d'urgence!
Faites connaissance entre membres!
www.richardsonzephir.com

La Colombe et le Corbeau à Zoofest

http://www.atuvu.ca/details.php?eid=68092
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La Colombe et le Corbeau à Zoofest, Monument-National | La Balustrade, le Mer. 11 juillet 2018, 2 pour 1!
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L’ultime voyage de Pablo Solarz
CINEMANIA | Amin
Playing Hard (JeanSimon Chartier, 2018)
Oscillations (Ky Nam Le Duc, 2018)
CINEMANIA | Chien
WADJDA ()ﻭﺟﺩﺓ
Pauline Julien, intime et politique
Les anges portent du blanc de Vivian Qu
Dialogue avec Dieu de Paul Schrader
The Revenge of Frankenstein (1958)
Guy (Alex Lutz, 2018)
CINEMANIA | C'est ça l'amour
Histoires, humour, légendes autochtones ...
Come Prima, Le BD Concert
CCCHL | Sommeil D'hiver
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Plus de 300 spectacles pour le 19e ComediHa! Fest-Québec
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Plus de 300 spectacles pour le 19e ComediHa! Fest-Québec
ICI Radio-Canada
15 mai 2018

http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/quebec/plus-de-300-spectacles-pour-le-19e-comediha-fest-quebec-1.3822370
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Plus de 300 spectacles pour le 19e ComediHa! Fest-Québec

0

0

La programmation du ComediHa! Fest-Québec, qui se déroule du 8 au 19 août, s'annonce bien garnie : ce sont pas moins de
450 artistes qui se présenteront devant le public. Deux nouveaux lieux de diffusion seront aussi mis à l'essai.
Un texte Anne-Josée Cameron
Il est loin, le petit festival d'humour initié il y a presque 20 ans par Sylvain Parent-Bédard. L'organisation célèbre cette année son
19e anniversaire avec une programmation riche en vedettes.
Le ComediHa! Fest-Québec propose plus de 300 spectacles et activités présentés dans une vingtaine de lieux.
Deux villages éphémères à l'image du Festival 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.
Le président et fondateur du ComediHa! espère que les festivaliers vont découvrir l'événement « comme un parcours
gourmand ».
« Ce sera de nombreuses stations, de nombreuses scènes, de nombreuses tentes, tout ça accessibles gratuitement », explique
Sylvain Parent-Bédard.
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 Brathwaite animera quant à lui les soirées Piment fort du 8 au 19 août. Il promet une formule plus éclatée que le format
télévisuel.
Les amateurs du jeu pourront même redécouvrir les jeux de l'époque.
« Ça va être plus déjanté, mais ce sera aussi discipliné, car ça prend de la discipline pour faire de l'humour », explique
l'animateur.
Humoristes émergents
Également au menu, on retrouve des artistes que le public commence à découvrir. Parmi eux : 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.
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/quebec/plus-de-300-spectacles-pour-le-19e-comediha-fest-quebec-1.3822370

3/8

27/08/2018

Plus de 300 spectacles pour le 19e ComediHa! Fest-Québec

Un peu de magie
Le ComediHa! s'est toujours intéressé à toutes les sphères de l'humour; la présence du magicien Vincent C, par le passé, en
témoigne.
Encore une fois cette année, le festival ira de l'avant avec une série « hypnose et magie ».
Les ﬁls du célèbre hypnotiseur Messmer présenteront d'ailleurs un spectacle en duo. Ils suivent les traces de leur père depuis
qu'ils sont enfants.
« En étant plus jeune je faisais le son dans ses petites salles, nous on a été élevés là-dedans, c'est normal pour nous de côtoyer ce
métier-là », explique Cédric Normandin.
ICI Radio-Canada
15 mai 2018
Charlevoix
Chaudière-Appalaches
Québec

Plus d'articles

GRANDS TITRES >
21 juillet 2018

Feux de forêt : levée des ordres d'évacuation dans l'Okanagan
Tous ordres d'évacuations sont levés dans le centre de l'Okanagan. Les personnes peuvent rentrer chez elles, mais doivent
tout de même se tenir prêtes à...

FINANCES >
21 juillet 2018

Trop souffrant, l'Italo-Canadien Sergio Marchionne quitte son poste de PDG
de Fiat
En raison d'une détérioration soudaine de son état de santé à la suite d'une chirurgie, le PDG du puissant groupe automobile
Fiat, l'Italo-Canadien...
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Le ComediHa! Fest-Québec dévoile la programmation de sa 19e édition ! #ARP
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Le ComediHa! Fest-Québec dévoile la programmation de
sa 19e édition !
15 MAI. 2018

Pour sa 19e 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
https://arp.media/nouvelles/comediha-fest-quebec-devoile-programmation-de-19e-edition/
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éclatée que jamais.

Le ComediHa! Fest-Québec dévoile la programmation de sa 19e édition ! #ARP

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!MQuébec » 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 èrement, 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 boni er 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
donc amassés en boutiques au pro t 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 ère 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! FestQuébec a su s’imposer en tant que rendez-vous humoristique incontournable. Cet
événement illustre à merveille le mandat du programme de commandites de LotoQuébec, soit de permettre à nos clientèles et aux festivaliers de vivre tout un monde de
divertissement », af rme Simon Robert, directeur de la responsabilité sociétale à LotoQuébec.
« Le gouvernement du Québec et l’Of ce 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
boni cation 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! FestQuébec collabore ainsi au rayonnement de la destination », a ajouté André Roy, directeur
de l’Of ce 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 pro tant 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 a n 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.
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. Pro tes-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 boni e 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 Dé -Évasion agrémenteront l’expérience des festivaliers.
NOUVEAU ET SPECTACULAIRE : À 40 pieds de hauteur et sur une distance de plus de 150
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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.

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 duo
Véronique Claveau et Mario Tessier ainsi que Fabien Cloutier. Chaque animateur recevra
sur scène une série d’invités de marque.
Têtes d’af che 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’af che 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’af che 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 !
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 le 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 Laissezpasser 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
https://arp.media/nouvelles/comediha-fest-quebec-devoile-programmation-de-19e-edition/

3/8

27/08/2018

Le ComediHa! Fest-Québec dévoile la programmation de sa 19e édition ! #ARP
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 StHubert, 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’Of ce 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 mondiaux parmi les plus in uents 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.
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Le ComediHa! Fest-Québec dévoile la
programmation de sa 19e édition !
Par
15 mai 2018
Lise Breton -

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

Pour sa 19ième 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
https://info-culture.biz/2018/05/15/comediha-fest-quebec-devoile-programmation-de-19e-edition/
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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! FestQuébec 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
Les Soirées GALA ComédiHa auront

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

lieu au Palais Montcalm Photo @Lise

un autobus scolaire, des terrasses animées, un
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« 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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duo Véronique Claveau et Mario Tessier ainsi que Fabien
Cloutier. Chaque animateur recevra sur scène une série
d’invités de marque.

Animateurs des Galas ComediHA 2018

Têtes d’affiche et humoristes émergents composeront

Photo @Lise Breton

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
Normand Brathwaite annonçant sa

clans ». Des artistes en émergence, tels que Cathleen

participation au ComediHa 2018 Photo

Rouleau, Maude Landry, Franky, Alex Bisaillon, Simon

@Lise Breton

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

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
https://info-culture.biz/2018/05/15/comediha-fest-quebec-devoile-programmation-de-19e-edition/
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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/

Lise Breton

ARTICLES RECOMMANDÉS
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En
plus de présenter de la programmation
dans
salles du
Montcalm
et dans
la salle
de l'Impérial
le ComediHa!
Fest-Québec s'installera à proximité de Grande Allée sur la Place George V et au Parc de la Francophonie aﬁn d'o rir de nombreux
spectacles ainsi que des prestations comiques de tous genres dans des lieux de di usion 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 o rira 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 o rira chaque jour une épluchette repensée : formule 5 à 7, thématique originale di érente 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 a amés !
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, JeanMichel 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'a che 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'a che 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'a che 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'o rir 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 di érents
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 o ert 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.
http://www.lelezard.com/communique-16965872.html
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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'O ce 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 di usion, dont le « live » et la
télévision. ComediHa! est un des leaders mondiaux parmi les plus inﬂuents au sein des di érentes 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 chi re d'a aires, 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 di usés 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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12 days of festivities from August 8 to 19 - ComediHa! Fest-Québ
the programming of its 19th edition!
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 ve-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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AN 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 nd 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 festivalgoers' 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 JeanFrançois 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 Frenchspeaking world.
For all details: ComediHaFest.com (http://www.comedihafest.com/).
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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, rst come rst served. Festivalgoers who want to make sure they have access to a speci c 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 o ces (Quebec, Montreal and Los Angeles), more than 25 million dollars in revenue,
more than 1 million fans on our social media networks, more than 50 million viewers in Canada and
100 million 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.

SOURCE Festival international du rire
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Tu les as vus à la télé ou dans une soirée d’humour dans un bar sombre, mais ils sont maintenant sur le point de passer de « je l’ai
déjà vu quelque part ! » à « je le suivais à ses débuts ! ». Voici les 5 humoristes que tu dois absolument aller voir en spectacle au
prochain Festival du rire ComediHa! qui se tiendra du 7 au 18 juin à Québec.
Julien Lacroix
D’abord remarqué pour ses performances en improvisation, Julien Lacroix s’est rapidement démarqué grâce à ses vidéos Web.
Un petit tour sur sa chaîne YouTube qui cumule plus d’un million de vues te convaincra sans aucun doute de réserver une place
pour son prochain spectacle. Julien sera de passage à Québec le 17 juin pour À ¾ d’heure du succès et partira en tournée avec
Mehdi Bousaidan cet automne.
Franky
À la fois absurde et songé, Franky déstabilise par son humour. Tu l’as peut-être vu performer sur la scène de l’un des multiples
galas auxquels il a participé ou encore dans des émissions comme Buzz ou le Mike Ward Show. Une chose est sûre, tu verras de
plus en plus Franky dans les mois à venir puisqu’il est présentement en tournée avec l’humoriste Julien Tremblay et qu’il sera la
tête d’affiche du spectacle Les deux font l’affaire le 8 juin prochain.
Mehdi Bousaidan
Depuis sa participation à l’émission En route vers mon premier Gala en 2014, Mehdi Bousaidan a décroché un premier rôle dans
la série MED sur Vrak 2 et nous fait constamment rire avec ses vidéos Web. Il entame aussi une tournée provinciale avec Julien
Lacroix et fera partie de la prochaine cohorte de l’émission Les 5 prochains sur ARTV. Ne manque surtout pas son passage à
Québec cet été pour le ComediHa! Club Best of le 8 juin ou au Théâtre Petit Champlain à l’automne.
Rosalie Vaillancourt
Également sélectionnée pour l’émission Les 5 prochains, Rosalie Vaillancourt a sa propre Web série et a participé aux émissions
Le nouveau show et Conseil de famille. Sur scène, elle s’est notamment démarquée avec New Girls et pour ses participations au
ZOOFEST de Montréal, où elle retournera d’ailleurs cet été. À Québec, Rosalie sera à l’Impérial Bell pour le ComediHa! Club Best
Of le 14 juin.
3 bières
Bon, 3 bières n’est pas un humoriste, mais on ne pouvait pas passer à côté ! Le podcast animé par Yannick Belzil, Pierre-Luc
Racine et Gabrielle Caron discute de sujets proposés par leur public avec des invités variés... autour d’une bière ! Tu peux
t’abonner gratuitement au podcast ici ou encore assister à l’enregistrement d’un épisode le 8 juin prochain dans le cadre du
Festival ComediHa!
Pour découvrir encore plus d’artistes en émergence et pour voir et revoir tes humoristes préférés, consulte la programmation du
Festival ComediHa! ici. Le Festival, c’est plus de 100 spectacles en 10 jours avec un seul laissez-passer.
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