Revue de presse
Olivier Martineau

CHRONIQUE / Autour du coronavirus et du blocus ferroviaire, deux sujets
incontournables à Tout le monde en parle dimanche, on a parlé du retour
d’un champion du monde, de survivalisme et de blagues de «mononcle».
Mais c’est un discours très rafraîchissant sur un théâtre décoincé qui se
sera démarqué du lot.
Pionnière du théâtre documentaire, la productrice et dramaturge Annabel Soutar ne
craint pas la confrontation, elle la suscite. «Il faut donner de la place aux conflits»,
croit celle qui a initié J’aime Hydro, et à qui je décerne l'étoile du match.
Dans L’assemblée, qui porte sur la culture identitaire et la polarisation idéologique, elle
permet au public de monter sur scène pour donner son point de vue sur des questions
aussi sensibles que le port du voile. «Chaque soir, on a peur que personne ne monte sur
scène», mais ce n’est jamais arrivé, se réjouit-elle. «Je crois que si on veut comprendre
la violence, il faut être en contact avec la violence», poursuit celle qui travaille
sur Projet Polytechnique. Mme Soutar trouve le théâtre beaucoup trop formel; elle rêve
d’un espace populaire, de billets moins chers, qu’on puisse y manger du pop-corn et y
boire de la bière. «Au théâtre, je me sens tellement à distance», déplore-t-elle.
L’indignation était palpable chez Chantal Ménard et Flavie Trudel, dont les proches ont
été infectés par le coronavirus à bord du Diamond Princess; leur témoignage donnait
une parfaite idée du chaos qui existe là-bas depuis le début de la quarantaine. Chantal
Ménard, qui veut rejoindre ses parents avec sa sœur au Japon, ne craint pas de
contracter le virus. «Y’a rien qui va m’empêcher de dire au revoir à mes parents»,
affirme-t-elle, alors que sa mère pleure sans arrêt, ce qui est anormal dans son cas. «Ils

ont de la misère à avoir une Tylenol», ironise-t-elle à peine pour imager le peu de soins
qui leur sont prodigués. «C’est quand même révoltant», a lancé Flavie Trudel, qui juge
que le ministre François-Philippe Champagne n’a commencé à réagir qu’au moment où
des voyageurs canadiens étaient mourants. «Ça fait deux semaines qu’on les alerte», a
dit Mme Trudel, excédée. «J’ai plus d’aide du provincial», enchaîne Mme Ménard, qui
déplore que ses parents n’aient reçu de l’ambassade qu’un sac contenant des chocolats,
des chips et une plume pour prendre des notes. «J’espère qu’il y a des gens qui vont se
réveiller», a conclu Guy A. Lepage, avant que les deux femmes se prennent dans leurs
bras.
Alors que le premier ministre Trudeau venait d’exiger la levée des barricades,
l’entrevue sur la question avait été enregistrée jeudi. L’ethnologue Isabelle Picard
suggérait que le gouvernement fédéral négocie directement avec les chefs héréditaires,
pour dénouer l’impasse du blocus ferroviaire. «J’ai de la difficulté à blâmer Justin
Trudeau», affirme toutefois la chroniqueuse de La Presse, Isabelle Hachey, qui
demandait quelle serait la solution de rechange, convaincue que le recours à l’armée et
à la police n’était pas l’option à privilégier. Yves-François Blanchet a proposé une
suspension temporaire de la construction du gazoduc en échange d’une levée des
barricades, une solution approuvée par les deux invitées. «Je ne pense pas qu’on peut
continuer longtemps à ce rythme-là», croit Isabelle Hachey, qui éprouve un malaise en
voyant des militants environnementalistes manifester aux barricades, avec
l’impression «qu’ils récupèrent la cause autochtone pour servir leurs propres intérêts».
Elle rappelle que les Wet’suwet’en manifestent depuis 10 ans en Colombie-Britannique,
ce que savaient peu de Québécois. «Quand on écrit sur les autochtones, on se bute à un
mur d’indifférence», déplore-t-elle.
Après Les invincibles et Série noire, on attend beaucoup de C’est comme ça que je
t’aime, nouvelle série écrite par François Létourneau et réalisée par Jean-François
Rivard. Deux couples en crise, dans la banlieue tranquille de Ste-Foy en 1974, se
convertissent en vedettes du crime, résultat d’un tas de mauvaises décisions. «Ce n’est
pas un show de bandits ou de police», précise l’auteur, avant d’ajouter, pour rassurer
sa mère: «Ce n’est pas du tout l’histoire de mes parents.» Très proches, Patrice
Robitaille et François Létourneau peuvent se parler plusieurs fois par jour. «On est
assez différents mais on se complète plutôt bien», affirme Patrice, fasciné par la
propension de son ami à se donner des rôles de minables: «Y’a quelque chose qui
l’excite là-dedans.» Malade au moment de l’audition, Marilyn Castonguay a dû se
filmer elle-même pour jouer cette femme beige en apparence, et pourtant la plus
«wild» de la série. Karine Gonthier-Hyndman, qui forme un couple dans la série avec
Patrice Robitaille, ne veut pas des personnages de potiches. «Les rôles de femmes sont
rarement aussi étoffés que ceux des hommes. C’est intéressant de sortir une femme de
son contexte familial, de mère, d’épouse ou de maîtresse.» Originaire de Ste-Foy, JeanFrançois Rivard reconnaît n’y avoir tourné que trois jours; tout le reste s’est fait à
Boucherville en raison des coûts élevés des tournages hors Montréal. L’oeuvre,
disponible dès le 6 mars sur l’Extra d’ICI Tou.tv, a été choisie pour être présentée à la
Berlinale.

«Personne ne croyait en mes chances», rappelle Jean Pascal, qui a fait taire ses
détracteurs en remportant le titre de champion du monde des mi-lourds l’été dernier,
après huit ans sans titre mondial. Sa mère, qui souhaitait qu’il prenne sa retraite, l’a
encouragé à retourner dans le ring en voyant qu’il s’emmerdait. La World Boxing
Council lui a décerné depuis le titre de «retour de l’année», et il est l’aspirant numéro
un pour un championnat du monde. «Être le négligé, c’est l’histoire de ma vie», affirme
celui dont la réputation de bling-bling peut déplaire à plusieurs. La boxe féminine?
«Deux belles blondes […], moi, je trouve que c’est le fun à regarder», a blagué le
boxeur, non sans susciter un léger malaise. Il trouve «farfelu» de reprocher à Yvon
Michel d’avoir laissé des membres du crime organisé assister à un combat dans la zone
réservée au promoteur, considérant que ça ne se contrôle pas.
Olivier Martineau part en tournée pour son deuxième spectacle, Parfa, «à deux lettres
près du bonheur», dit-il. «Humoriste trash qui fait dans la dentelle», il assume ses
blagues de «mononcle» de gars de 38 ans, qui n’ont pas fait l’unanimité sur le plateau.
Survivaliste à sa manière, il pratique l’agriculture et l’élevage à la maison. «Faut pas
mélanger survivaliste et schizophrène», blague l’humoriste de Blainville, qui
n’accumule ni cannage, ni armes. Mais avoir des lapins, des cailles et des poules, ça,
oui. L’hiver, il transforme son garage en serre et cultive des figues. Il fait même du troc,
échangeant son propre sirop d’érable, quand il n’entaille pas un chêne par erreur! Bien
ri de voir ses annonces classées bien réelles d’«exorciseur pour bébé», de «magnifique
chiot chichichinois», de «cheyere a litiere flushable» et de «cette de peneux bon pour
un yvere».
Pour commenter, rendez-vous sur ma page Facebook.
Suivez-moi sur Twitter.

https://www.lesoleil.com/arts/tlmep-du-pop-corn-au-theatreb1ec52d9e04f3b090682a713159d0571

Les comédiens François Létourneau, Marilyn Castonguay, Patrice
Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman et le réalisateur Jean-François
Rivard seront à Tout le monde en parle, ce dimanche 23 février, pour parler de
la nouvelle série C’est comme ça que je t’aime, qui sera disponible à compter du 6
mars, sur ICI Tou.tv Extra.
Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également Chantal
Ménard et Flavie Trudel, dont des membres de leur famille respective ont
contracté le COVID-19 à bord du bateau de croisière Diamond Princess.
L’humoriste Olivier Martineau s’entretiendra au sujet de son nouveau oneman-show, Parfa.
Le boxeur Jean Pascal discutera de l’année faste qu’il a connue en 2019, lui qui
a notamment remis la main sur la ceinture de champion du monde des milourds, lui valant le titre de «retour de l’année» de la World Boxing Council.
La dramaturge Annabel Soutar parlera de la pièce documentaire L’Assemblée,
qui sera présentée du 25 février au 8 mars à L’Espace Go.
Finalement, l’ethnologue Isabelle Picard et la chroniqueuse Isabelle
Hachey feront le point sur la situation entourant le blocus ferroviaire qui
perturbe depuis deux semaines le réseau du Canadien National dans l’est du
pays, et le services de train de passagers de Via Rail.

Tout le monde en parle est diffusée le dimanche à 20h, sur les ondes
d’ICI Télé.

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/tout-le-monde-en-parle-invites-23fevrier_qc_5e4d3089c5b6b0f6bff24c33

Allô Vedettes – 20 février 2020

HUMOUR. Olivier Martineau a aiguisé sa lame humoristique : son
style est plus affûté que jamais. Dans son spectacle Parfa, qu’il

présentera à la Maison des arts le 5 mars prochain, il se risque à
repousser les limites de la grivoiserie.
Il n’y a rien de parfait dans la vie et Olivier Martineau l’a compris. «Parfa, c’est
un patois très canadien-français que l’on utilise lorsqu’on se satisfait de quelque
chose qui est loin d’être vraiment parfait. Dans ce spectacle, je fais la liste des
imperfections qui nous entourent», souligne-t-il au bout du fil avec L’Express.
Il aborde différents sujets comme les écureuils, la mode, la religion, la liberté
d’expression — un clin d’œil à Mike Ward et Jérémy Gabriel — et l’émission de
Denis Lévesque. L’humoriste se considère comme «plus costaud» depuis la sortie
de son premier spectacle en 2015. «Pas dans le sens que je vais plus souvent au
gym, précise-t-il. Sur scène, je bois de la bière et je sacre. Bref, je suis plus
authentique, grivois et affirmé que jamais. Mon style s’est affûté depuis mon
premier one-man-show».
Et parce qu’il y a des choses «qui ne se disent pas, mais qui se chantent»,
l’humoriste apporte sa guitare avec lui lorsqu’il foule les planches.
Une société brisée
Qu’il le veuille ou non, Olivier Martineau raconte des blagues qui ont un regard
quelque peu contestataire sur la société. «Ce n’est pas des blagues salées juste
pour des blagues salées. Ce sont de grandes réflexions, emballées dans
des jokes de graines, explique-t-il en riant, à propos de son deuxième spectacle.
Je critique beaucoup, mais je ne franchis pas la limite de l’arrogance parce que je
ne me crois pas meilleur que personne. En fait, je suis même une de mes cibles
favorites».
L’humoriste arrive à un âge où il se sent désemparé. Quand il regarde derrière, il
ressent de la nostalgie. Puis, quand il regarde devant, l’avenir l’effraie. «Il y a
quelque chose de brisé dans notre mode de vie et il faut s’inquiéter de l’avenir,
raconte-t-il en faisant entre autres référence aux changements climatiques. L’état
de la planète m’inquiète». Malgré tout, il ne veut pas être fataliste : «On
désamorce ce désarroi tous ensemble. Moi, j’ai juste comme objectif de faire rire
le plus et plus souvent possible mon public en 90 minutes».
Toujours plus de rires
Pour ceux qui ont l’impression que 90 minutes avec Olivier Martineau ce n’est
pas assez, il est possible d’entendre l’humoriste tous les matins en semaine à
l’émission radiophonique Le Boost!

À la barre du 94,3, son travail est de «puncher». «Tous les jours, j’entraîne mon
muscle de la répartie. Ça m’aide beaucoup pour mes spectacles», fait-il savoir.
Chaque matin, il présente sa chronique L’édito de Martineau dans laquelle il
blague sur des sujets d’actualités. «Ça m’a transformé parce que je dois
maintenant éplucher tous les journaux. Je suis très au fait de ce qui se passe au
Québec et même dans le monde», ajoute-t-il. La radio est pour lui une occasion
d’agrandir «sa famille» de fans.
Se lever au petit matin tout en tournant un spectacle aux quatre coins du Québec
n’est pas chose facile. «J’ai le rythme de vie d’une personne âgée. Je me lève aux
aurores, en revenant de la radio je nourris mes poules, je fais une sieste en aprèsmidi et après je m’occupe de mes légumes et de mon jardin», raconte-t-il avec
autodérision. Pour les prochaines années, Martineau aura un pied dans l’univers
radiophonique et un autre sur la scène.
https://www.journalexpress.ca/2020/02/16/olivier-martineau-plus-grivois-etauthentique-que-jamais1/

Échos Vedettes – 13 février

C’est dans une salle comble de 800 personnes, au MonumentNational, qu’Olivier Martineau lançait, mercredi soir, son deuxième oneman-show intitulé Parfa, une production de ComediHa!. Alors que la tournée
débute à peine, on annonce déjà que l’humoriste franchit le cap des 25 000 billets
vendus et que des nouvelles supplémentaires viennent tout juste d’être ajoutées.
Avec ce second spectacle, Olivier Martineau nous revient en force encore plus
vrai, direct, cru, spontané, grinçant, grivois et sans filtre. Martineau est tout sauf

vulgaire. Ben non!!! Il est vulgaire et on l’aime comme ça, un point c’est tout!
D’ailleurs, en introduction de son spectacle, il nous prévient: «c’est pas mal plus
rough que Boucar Diouf. T’auras été averti», nous révèle-t-il. D’ailleurs dans sa
bio, on peut y lire: «Martineau a la shape d’une crécelle, mais il tape comme un
marteau»! Je ne l’aurais pas si bien décrit.
L’humoriste nous rappelle que dans la vie, rien n’est parfait. La liste est longue et
rien ni personne n’y échappe! Martineau assume aujourd’hui pleinement son style,
celui de l’époque des cabarets, un genre qui le suit et qui lui va comme un gant,
sans la main de velours… C’est sans artifice et avec encore moins de censure qu’il
présente Parfa, avec plusieurs numéros dont la différence des générations et le fait
de vieillir, l’influence de la mode, la technologie des téléphones intelligents, Denis
Lévesque, faisant un encart presque touchant et réussi sur sa grand-mère, avant
de conclure en musique avec une chanson drôle et grivoise pour son ex,
accompagné de sa guitare.
Le gars ne cherche pas à plaire à tout prix mais bien à rire de tout, savoureusement
et baveusement! Parfa, c’est 90 minutes de rires, un rythme effréné et des blagues
osées où il performe et détonne avec brio! Oreilles sensibles et chastes s’abstenir…
Moi je vous suggère d’oser Olivier Martineau, ce sera juste «parfa»!
Nous étions à la première médiatique de Parfa d’Olivier Martineau et plusieurs
personnalités ont foulé le tapis rouge dont Kim Rusk, Phil Branch, Mike
Gauthier, Daphnée Auger (la blonde d’Olivier Martineau et fille de l’acteur
Emmanuel Auger), Samuel Landry, Neev, Isabel Richer, Jean-Michel
Anctil, Jérôme
Charlebois, Mélanie
Maynard, Ima, Philo
Lirette, Martin Vachon, Richard Turcotte, Sébastien Trudel, Christine
Morency, Sandrine Bisson et Pierre Pagé, entre autres. Nous avons pu jaser
rapidement avec quelques artistes présents:
MatTv.ca: Qu’est-ce qui vous allume chez Olivier Martineau?
Isabel Richer: Je ne le connais pas du tout. Je viens le découvrir, ce soir. Je ne
l’ai jamais vu en spectacle. Je suis persuadée que je vais beaucoup rire.
Jean-Michel Anctil: Moi je ne l’ai jamais vu en spectacle. J’ai vu quelques
numéros et j’ai souvent fait des gala avec lui. J’ai toujours aimé son style…
mordant! Il n’a pas peur d’oser. J’ai vraiment hâte de découvrir le gars et de voir
son spectacle au complet!
Christine Morency: Moi je le trouve très drôle, en plus d’avoir un beau naturel
sur scène. C’est impressionnant de le voir aller et de voir la réaction qu’il

provoque chez son public. Les gens éclatent de rire et ça rit fort continuellement.
Je suis très excitée d’aller voir son show.
Sylvain Parent-Bédard (co-producteur du spectacle): Olivier est un gars
exceptionnel. Le gars, tout comme sont humour, sont uniques, distinctifs et que
dire de son style… Il mitraille ses gags sans arrêt et il nous surprend tout le temps.
Il est singulier dans son genre d’humour et il est très contemporain dans les sujets
qu’il aborde. C’est l’ensemble de l’oeuvre que m’allume chez Olivier Martineau.
C’est un moyen numéro!
Martin Vachon: J’ai toujours été un fan d’Olivier. On a commencé ensemble et
ont côtoyé sur plusieurs projets. Son univers et son imagination le portent… Il est
audacieux, unique, vrai et authentique. Ça décape! Il est fabuleux!
MatTv.ca: Pour faire un mauvais jeu de mot, c’est quoi pour vous un
spectacle «parfa»?
Isabel Richer: C’est que la magie opère, qu’on parvienne à venir me chercher
pour que je me laisse emporter. Si c’est ça qui arrive, c’est «parfa»!
Christine Morency: C’est un spectacle qui coule bien, des bonnes critiques du
show, un public qui est content de sa soirée et un humoriste qui est satisfait du
travail qu’il a livré. Pour moi, c’est ça un spectacle «parfa»!
Sylvain Parent-Bédard (co-producteur du spectacle): Un spectacle «parfa»,
c’est un spectacle d’Olivier Martineau!
L’humoriste Olivier Martineau est en tournée partout au Québec. Vous pouvez
le suivre via sa page Facebook et son site officiel.

https://www.mattv.ca/deuxieme-one-man-show-pour-olivier-martineau/

MONTRÉAL | Olivier Martineau joue les gérants d’estrade qui
pensent tout connaître dans son deuxième spectacle, Parfa. Comme il
le décrète lui-même: avec lui, «pas de “niaisage”, pas de “bullshit”,
pas de temps à “pardre”!»
Tel un jeune «mononcle» convaincu de détenir la vérité avec un grand V, Olivier
Martineau est débarqué sur les planches du Monument-National, pour sa
première montréalaise, mercredi, avec son tabouret, sa bouteille, sa guitare et ses
textes baveux, insolents, toujours du ton de celui qui a tout vu et tout entendu.

Il se réclame de l’époque des comiques de cabarets, et on lui reconnaît en effet là
une certaine parenté. Un sacre par-ci, une vulgarité par-là, Olivier Martineau dit
ce qu’il pense, sans gêne aucune.
Arrogant
Olivier Martineau habite toujours, dans Parfa, le personnage d’arrogant audessus de ses affaires avec lequel il s’est fait connaître dans son premier spectacle
éponyme (2015).
À la différence près que, là où son premier one-man-show reposait sur une
inépuisable mitraille de gags, sans répit, ce deuxième effort va en peu plus en
profondeur. Martineau saute encore d’un sujet à l’autre, mais développe
davantage ses opinions, toujours tranchées.
Le temps qui passe semble le tarauder: il ouvre son grand défoulement en
questionnant les spectateurs sur leur âge, puis s’émerveille de la magie de nos
téléphones intelligents. Jadis fantasmés dans Star Wars et Star Trek, nos
appareils nous permettent aujourd’hui de surfer sur internet. «Le vrai internet,
pas celui de 1995!» «Moi, dans le temps, je me trouvais cool parce que j’écrivais
soleil sur une calculatrice...»
La quarantaine qui approche, ses «problèmes de vieux», le jugement d’une
caissière de 16 ans, sa passion «d’influenceur à l’ancienne»: Martineau reste dans
la zone de l’angoisse d’avancer en âge.
Puis, on s’égare un peu partout, mais avec une certaine cohérence dans la
livraison. Théorie sur le poil aux oreilles des hommes (en n’omettant pas des
clichés sexuels au passage), les gens qui «chauffent manuel» («Peux-tu venir
nous rejoindre au 21e siècle?»), les «fausses boules» («Peux-tu, sacrament, être
proportionnelle?»), le prénom «Iel», Denis Lévesque («Un modèle pour
l’humanité, Denis Shine Bright Like a Diamond!»), et quoi encore. Nos routes et
infrastructures, elles? «Lâchez-moi l’asphalte, faites-moi ça sur le bois franc! » Ça
se terminera avec une chanson dédiée à son ex-copine.
Olivier Martineau sait aussi se montrer engagé: il en fait la preuve avec un
message positif à l’égard des jeunes filles victimes de la mode, sérieux malgré le
fond d’humour.
Criard
L’aplomb de l’artiste a toujours été l’une de ses principales marques de
commerce. Il assume ses propos corrosifs, est conscient qu’il choquera sûrement
et s’en fait une fierté.
Olivier Martineau possède le charme de l’impertinence, c’est ce qui crée son
unicité. On aurait du mal à le comparer à un autre de ses semblables au Québec.

Il ne joue pas la vantardise de la même façon qu’un Martin Matte et, sans
réinventer ses thématiques, il les apprête différemment.
La vigueur fâchée de son alter ego scénique oblige, le ton de l’humoriste est
criard. Il l’était parfois trop, mercredi; sa voix amplifiée par le micro, on perdait
parfois des «punchs» au détour de certaines phrases.
Ceci dit, de ce qu’on en a compris, Martineau est inspiré, et on n’a probablement
pas fini de l’entendre s’insurger.
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/05/parfa-olivier-martineau-legerant-destrade

Le Devoir – 7 février 2020
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Olivier Martineau est en colère contre… à peu près tout. Son deuxième
spectacle solo, Parfa, est une énumération de chaque chose qui cloche dans
notre société, selon lui.
Publié le 06 février 2020 à 5h00
MARISSA GROGUHÉ
LA PRESSE

Sur la scène du Monument-National, mercredi, une grande enseigne lumineuse affiche le
titre du spectacle. Un tabouret rouge, un micro et la guitare de l’humoriste l’attendent.

Il entre sur scène sur une chanson d’Alaclair Ensemble, un des groupes préférés des
milléniaux, une bière à la main. Et il entame son numéro en s’en prenant, justement, à la
génération Y.
Le choc des générations est le fil rouge de ce spectacle. Situé dans la tranche d’âge entre
les milléniaux et les boomers, Martineau se trouve bien placé pour se plaindre de
chacune des deux générations. Et il ne se gêne pas.
Ses munitions sont ni plus ni moins des clichés. Des clichés auxquels
réagissent bien les spectateurs.
Il parle donc d’abord des milléniaux, cette « génération de perdus », qui se plaignent tout
le temps alors qu’ils ne savent pas « c’est quoi la misère ». Ce sont ceux qui prennent
leurs « boules » en photo et appellent ça une « job ». « T’es cute, mais tu sers à rien,
câlisse », lance-t-il.
Ces clichés referont souvent surface. Quand il abordera des différences entre « nous, les
gars », et « les filles », par exemple.
Dès les premiers mots qu’il prononce, Olivier Martineau est exactement comme on
l’avait laissé lors de son dernier spectacle. Il parle fort. Il crie, même. Il a le « tabarnak »
facile, si bien qu’il devient parfois un peu irritant d’entendre toutes ses phrases se
terminer par un sacre. Ce n’est pas nécessaire. Ça fait partie du personnage, parfois ça
fait rire, mais à la longue, c’est un peu trop.
Une des forces de Martineau réside dans sa façon de livrer son texte. C’est soutenu et
efficace. Sauf quand il se met à marmonner, à répéter la même phrase à plusieurs
reprises. On a alors le temps de souhaiter qu’il enchaîne.
« On peut pus rien dire »
À quelques reprises, l’humoriste de 38 ans est splendidement percutant. Il sort des
« lignes » qui font hausser les sourcils, dont on se retient un peu de rire parce qu’elles
franchissent la ligne du politiquement correct. Il touche souvent la cible lorsqu’il dépasse
la limite du convenable. Hormis lorsqu’il s’engage dans la voie du « on peut pus rien dire,
tabarnak ».
En faisant référence à l’affaire Mike Ward et Jérémy Gabriel, il se lance dans un segment
sur la censure et l’humour, écorchant au passage le « petit Jérémy ». Martineau n’a pas
peur de se faire poursuivre, affirme-t-il. Il est évident que rien de ce qu’il dit à ce moment
ne pourrait lui valoir une plainte. Il est aussi évident qu’il essaie ici de tenter le diable.
Mais l’humoriste ne parvient pas tout à fait à rendre pertinent ce passage du spectacle.
Lorsqu’il se veut trop irrévérencieux, ça ne marche malheureusement pas à
tout coup.

Toutefois, ce segment sur Ward est une amorce à une sorte d’hommage aux anciens
humoristes, qui, eux, pouvaient se permettre toutes les blagues possibles. Il propose
alors un « best of » des gags de l’époque où on pouvait encore rire de tout. Suivent de
courtes blagues au punch immédiat, qui se révèlent d’une efficacité implacable.
Des sujets disparates
Deux ou trois fois durant la soirée, il fera référence à la cocaïne qu’il aurait consommée.
C’est exactement ça, le personnage d’Olivier Martineau sur scène. Un gars « sur la
poudre », comme il le dit. Il a un pep amusant, mais il est parfois aussi un brin trop
nerveux. En milieu de spectacle, à force de l’entendre crier, on se dit qu’il serait bien qu’il
descende d’un cran.
Quelques faux pas se glissent dans son discours. Lorsqu’il imite des accents ou
surnomme les Mexicains qui veulent le voler « Pepito ».
Au cours de son grand exposé sur le temps qui passe, sur la différence entre les
générations et tout ce qui le frustre dans la vie, il aborde des sujets disparates. Les gens
trop positifs, les gens qui conduisent des voitures manuelles, la mode, les « radicaux »
qui souhaitent un pronom neutre, les écureuils, la religion (les « jokes de Jésus » font
mouche), les filles dans la vingtaine…
Par contre, il ne remet jamais en question sa propre génération. Mais le procédé
humoristique d’Olivier Martineau, dans Parfa, ne vise manifestement pas à s’aventurer
dans l’autocritique ou l’autodérision.
Le meilleur moment du spectacle survient à la toute fin, lorsqu’il empoigne sa guitare.
C’est sa marque de commerce, Olivier Martineau chante certaines blagues. « Ce soir, je
vais faire des chansons grivoises », annonce-t-il.
L’humoriste se met alors à chanter des « débuts de tounes ». Une ou deux phrases et une
chute efficace, frisant le ridicule. Le tout, en musique. C’est exquis.
★★★
Parfa, Olivier Martineau. Prochain spectacle jeudi, 20 h au Théâtre MarcellinChampagnat, à Laval.
https://www.lapresse.ca/arts/humour/202002/06/01-5259766-parfa-oliviermartineau-et-son-opinion-sur-le-monde-.php

Olivier Martineau a choisi le cadre historique du Monument National
pour lancer Parfa, son deuxième one-man show. Dans une
performance énergique, ce trublion a conquis le public avec son
humour parfois tendre, mais souvent tranchant.
Personne n’est parfait, il suffit de regarder autour de soi. C’est le principal thème
du nouveau spectacle d’Olivier Martineau, Parfa, lancé en grande pompe le 5
février au Monument National. L’humoriste, qui « a la shape d’une crécelle, mais
qui tape comme un marteau », a délivré une performance efficace, dans laquelle il
n’hésite pas à user et abuser de son humour grinçant pour parler du monde qui
l’entoure.
Humour très piquant sur la société
Trentenaire un peu perdu entre les millénariaux et les baby-boomers, il n’hésite
pas à se moquer du phénomène des influenceurs, ainsi que des aînées qui perdent
leurs minutes précieuses à se maquiller. Le nostalgique des appareils photo

jetables confie également sa peur de la quarantaine (au sens propre comme au sens
figuré) et de se faire dessus avec un pantalon blanc! Il commence à ne plus
comprendre la génération qui le suit, entre les cils et les ongles trop longs, et la
chirurgie esthétique à profusion: « t’es belle comme t’es, pas comme la société te
définit ». Olivier Martineau conclut son spectacle avec une petite série de chansons
grivoises et de jokes de graines imaginées pour le show, guitare à la main!
Tout le long de son spectacle, ce fin provocateur enchaîne les blagues à un rythme
effréné sur tous les sujets qu’il aborde - il n’épargne pas l’émission télévisée de
Denis Levesque et ses invités… Olivier Martineau a co-écrit Parfa avec Christian
Viau et Frédéric Simard, mais il n’hésite pas à rajouter un peu de sel avec
l’improvisation et l’interaction avec le public. Il dévoile avec panache et efficacité
sa vision du monde et de la société, avec son humour redoutable.
Un spectacle prometteur
À peine lancé, Parfa est déjà un spectacle solo prometteur, avec plus de 25 000
billets vendus et 17 dates supplémentaires prévues au Québec. Olivier Martineau a
commencé sa carrière sur les chapeaux de roue en 2010, en remportant l’émission
télévisée En route pour mon premier gala. Il enchaîne les participations aux plus
grands
festivals
d’humour,
en
remportant
d’autres
titres
aux
galas ComediHa! et Juste pour rire, ainsi qu’au Festival d’humour d’AbitibiTémiscamingue. L’humoriste a notamment fait les premières parties de Gad
Elmaleh, Jamel Debouzze, Anthony Kavanagh ou encore Jerry Seinfield. Enfin, il
co-anime depuis l’été 2018 l’émission de radio quotidienne Le Boost sur Énergie,
sa revue d’actualité ayant été nommée à l’occasion du 20e Gala les Oliviers.
https://www.atuvu.ca/fil-culturel-actualite-culturelle/actualite-humour/unparfa-moment-dhumour-avec-olivier-martineau

Ce mercredi avait lieu la première médiatique de Parfa, deuxième one-manshow d'Olivier Martineau, au Monument-National. Sans première partie,
l'humoriste est monté sur la scène avec son aplomb habituel et un avertissement
en poche.
« Pas d'bullshit. Pas d'niaisage. Pas d'temps à pardre », s'exclame-t-il face à la
foule pour avertir que son spectacle ne fera pas dans la dentelle et pourrait
choquer quelques personnes. Comme il le dit lui-même, son style d'humour est
« pas mal plus rough que Boucar Diouf ». Ça donne le ton, et on se prépare à être
entraînés dans un univers assez grivois, mais ô combien hilarant! Parce que oui,
Olivier Martineau sacre tout au long de son spectacle, mais cela fait partie de son
personnage extrêmement arrogant qui se permet de juger tout et rien.

L'autodérision peut aller se rhabiller, l'humoriste préfère de loin faire une longue
liste de ce qui ne va pas dans notre société, d'où le titre de son spectacle, Parfa.
Il commence en force en se lançant dans une énumération des différences entre
les générations. Il prend bien entendu son temps pour s'attaquer à celle des
milléniaux, qui, selon lui, n'a pas connu la misère, notamment à cause de la
technologie et d'internet, qui donne accès à tout. Pas nécessairement pour le
meilleur, par contre, car plus on a d'accès, plus le jugement manque. La preuve?
L'arrivée des selfies et le métier d'influenceur, occupé par ceux qui pensent que
prendre des photos de leurs visages sans arrêt signifie qu'ils ont un vrai emploi,
pour paraphraser l'humoriste. « Dans mon temps, ça s'appelait un cochon
d'Inde », déclare-t-il sans une once de culpabilité.
Tout cela pour en venir à sa peur de vieillir. Même s'il n'a que 35 ans, Olivier
Martineau assure que des signes de vieillissement font déjà leur apparition chez
lui. Des problèmes d'incontinence à la mode, l'humoriste s'en donne à coeur joie,
mais c'est le segment sur les poils qui a vraiment fait mouche. Eh oui, des poils
ont commencé à pousser dans les oreilles d'Olivier. Ce dernier n'est toutefois pas
trop triste de ce fait, comme sa théorie est que son nouveau pelage lui sert à se
protéger de sa blonde qui chiale! Mais ne vous inquiétez pas, il indique également
que le poil de moustache sert à se protéger des pets de son partenaire!
Reste que même s'il rit de la gent féminine et de la tendance à ressembler à des
dinosaures avec les longs cils, les grosses lèvres et les implants qui rendent le
corps disproportionné, c'est pour une raison bien particulière. « T'es belle comme
t'es », crie haut et fort Olivier Martineau en faisant référence à la pression que
ressentent parfois les femmes à vouloir être parfaites. Un moment fort de la
soirée, assurément.
La fin du monde, la religion, Denis Lévesque et le gouvernement sont ensuite
parcourus sur un ton d'opinion qui ne laisse place à aucun débat. Olivier
Martineau fait valoir sa façon de penser avec sa verve légendaire. Il ne fait aucun
détour, tout cela pour faire valoir la belle époque des cabarets où tout pouvait se
dire. Un temps qui rend nostalgique l'humoriste, qui en vient à parler de la
censure pour exprimer son point. « L'humour et la censure, c'est de l'eau et de
l'huile, ça finit toujours par se séparer », scande-t-il en prenant le temps
d'écorcher le petit Jérémy, sans toutefois le nommer. Il n'a pas peur de se faire
poursuivre, de toute façon : « Il va voir que c'est pas mal moins drôle de
poursuivre quelqu'un qui n'a pas d'argent! »

Parfa se termine avec ce qu'on attendait tous, soit en chanson. Un segment qu'on
aurait bien voulu plus long tant Olivier frappe dans le mille avec ses « débuts de
tounes » aux punchs efficaces. La chanson sur son ex est un délice!
Au final, oui, on aurait aimé certains moments moins criards, et non, ce n'est pas
un spectacle parfait, mais Olivier Martineau livre un deuxième one-man-show
solide qui prouve qu'il a sa place dans le milieu de l'humour. La singularité avec
laquelle il couvre les différents thèmes en est la preuve indéniable.
Pour vous procurer des billets, dirigez-vous vers son site officiel.
https://hollywoodpq.com/parfa-olivier-martineau-une-grande-gueuleredoutable/

Saluuuuuut les amoureux!
Nul doute, il y avait du LOVE sur le tapis rouge de la première médiatique
d'Olivier Martineau hier soir! Eh oui, Kim Rusk et son amoureux Jeremie
Capony étaient présents au Monument-National afin de découvrir le deuxième
one-man-show de l'humoriste (ami et collègue du Boost à Énergie), Parfa!
L'amoureuse d'Olivier Martineau, la belle Daphnée Auger, était bien sûr
présente à la première médiatique pour soutenir son homme... et elle était toute
en beauté! D'ailleurs, si vous lui reconnaissez des airs de famille, vous n'avez pas
tort, puisqu'elle est la fille du comédien Emmanuel Auger - alias notre
cher Christian Phaneuf adoré de District 31!

Isabel Richer tient la vedette de la nouvelle série policière La faille aux
côtés de Maripier Morin, qui joue sa fille. Une deuxième saison a déjà été
confirmée par l'équipe! Hier soir, Isabel était tout sourire sur le tapis rouge,
fidèle à elle-même!
Une foule de collègues de la grande famille d'Énergie et Rouge étaient aussi des
festivités: Philo Lirette, Phil Branch, Mélanie Maynard, Mike
Gauthier et Richard Turcotte!
Le reconnaissez-vous? Oui, oui... c'est bien Samuel Landry, le petit gars aux
cheveux frisés qui jouait aux côtés de Ginette Reno et Pierrette
Robitaille dans le film C't'à ton tour, Laura Cadieux! Le temps passe vite...
L'humour «Parfa» d'Olivier Martineau
Avec Olivier Martineau, tout est «Parfa» Dans son deuxième spectacle,
l'humoriste nous sert une tasse de gros bon sens: rien n'est parfait, la liste est
longue et rien ni personne n'y échappe! Encore plus mordant, encore plus
tordant, encore plus Martineau. Martineau a la «shape» d'une crécelle, mais il
tape comme un marteau. Martineau assume aujourd'hui pleinement son style,
celui de la belle époque des Cabarets dont il semble être le digne héritier. C'est
sans artifice et avec encore moins de censure qu'il présente Parfa, du 100
% Martineau, qui ne cherche pas à plaire à tout prix, mais bien à rire de tout.
Avec une multitude de sujets et même quelques cartons, un rythme effréné et des
blagues osées, il adopte dans Parfa un style qui lui colle à la peau et dans lequel il
performe avec brio. Parfa, est assurément un spectacle à son image où Olivier
Martineau se livre avec beaucoup de plaisir et d'authenticité à son public, avec
une force de frappe et une efficacité encore plus redoutable.
Alors que la tournée commence à peine, on annonce déjà que l'humoriste franchit
le cap des 25,000 billets vendus et que 17 nouvelles supplémentaires viennent
tout juste d'être ajoutées, dont le samedi 17 octobre 2020 à Montréal.
Voyez plus de photos de la soirée!
https://www.envedette.ca/potins-stars-quebec/media/premiere-d-oliviermartineau-l-amour-au-rendez-vous-sur-le-tapis-rouge-1.10539012

Allô Vedettes – 6 février 2020

Avec son deuxième spectacle solo en carrière, intitulé Parfa,
l’humoriste Olivier Martineau révèle sans fard ses perceptions de
nombreuses problématiques sociales.
D’entrée, les choses sont claires: le spectacle est recommandé aux personnes de
16 ans et plus.
«Je ne cherche pas nécessairement à choquer, mais il n’y a ni niaisage ni langue
de bois, souligne l’artiste de 38 ans. Je pratique toujours un stand-up de type
cabaret. Alors j’y vais de mes réflexions sur l’humanité, parsemées de jokes de
graines!»
«Il y a plus d’audace et d’authenticité, plus collé
sur ma vérité, dans ce spectacle que mon premier»
– Olivier Martineau

Franchise et liberté
La mode, la politique et René Lévesque, la religion et les écureuils, la censure
dans le milieu de l’humour, le temps qui passe et la nostalgie, les technologies et
le climat social, aucun sujet n’est épargné dans cette suite ininterrompue de gags.
«Je m’emporte sur beaucoup de sujets, confie celui qui a grandi dans Auteuil et
prend toujours plaisir à revenir dans une salle de Laval. Ce sont des sujets
incisifs.»
Guitare
Dans sa finale d’une quinzaine de minutes, Olivier Martineau renoue aussi avec la
guitare qu’il avait délaissée durant sa première tournée.
«Tout ce qu’on ne peut pas dire avec des mots passe mieux avec de la musique,
mentionne-t-il. Dans ce grand plaisir de la liberté, alors que le milieu change et
devient plus frileux, je chante des propos très salaces par moment. Ça peut
rappeler le ton des cabarets d’avant-guerre.»
Notons que l’humoriste a été appuyé par Fred Savard aux textes et Christian Viau
à la mise en scène, dans une ambiance musicale signée Alaclair Ensemble.
ComédiHa! présente le spectacle «Parfa» d’Olivier Martineau ce jeudi 6 février
et le samedi 12 septembre, à 20h, au Théâtre Marcellin-Champagnat (1275,
avenue du Collège). Information: 450 667-2040.

https://courrierlaval.com/lhumour-parfa-dolivier-martineau/

Phil Roy et Olivier Martineau se sont ouverts au sujet de la maladie
mentale, aujourd'hui dans le cadre de la journée Bell cause pour la cause.
Ce dernier est coanimateur de l'émission Le Boost! à Énergie 94,3 Montréal.
Habituellement, l'humoriste utilise son micro pour puncher et faire rire les
auditeurs. En ce 29 janvier, il a eu envie de devenir un peu plus sérieux le temps
de parler de ses attaques de panique.
Il a expliqué que ce problème de santé mentale s'est d'abord illustré par de
l'hyperventilation. Voici ce qu'a déclaré Olivier Martineau à ce sujet :
« Quand j'ai décelé les premiers signes, tout de suite tout de suite, je suis allé
chercher de l'aide. Je vais vous le dire, c'est possible de faire un processus

rapidement. En l'espace de 4 mois, on a diagnostiqué, médicamenté et j'étais de
retour sur scène. »
Il a ajouté qu'il était important de parler de médication plus ouvertement car le
cerveau, comme les autres organes, a parfois besoin de cela pour mieux
fonctionner.
Vous pouvez entendre l'extrait radio complet sur le site du Boost!
De son côté, Phil Roy était invité à l'émission de radio matinale pour parler de
son problème d'anxiété. Il a entre autres parlé de l'importance de bien s'entourer
et de s'ouvrir à nos proches quand ça ne va pas :
« J'ai comme une liste d'amis '9-1-1'! C'est difficile parfois pour l'entourage de
savoir comment t'aider. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. [...] J'ai une
liste d'amis 9-1-1 et il y en a un, lui c'est fou, mais il fait juste me faire jouer de la
musique! C'est vraiment niaiseux, ça a vraiment l'air bizarre! Il me donnne un
instrument et me dit 'Joue-moi de la guitare'. Il m'a déjà, pour de vrai, tout seul,
écouté jouer de la guitare pendant peut-être trois heures »
Réécoutez ce segment avec Phil Roy dès maintenant sur le site du Boost!

https://www.envedette.ca/potins-stars-quebec/media/phil-roy-et-oliviermartineau-s-ouvrent-sur-la-sante-mentale-a-energie-1.10513845

7 Jours – 30 janvier 2020

L’humoriste Olivier Martineau, qui lançait cette semaine son
deuxième one-man-show intitulé Parfa, a donné un avertissement
aux spectateurs dès qu’il est entré sur la scène du Théâtre Banque
Nationale, jeudi : « Ça se peut que je te choque, mais je m’en fous. »
Si son spectacle descend souvent en bas de la ceinture, il n’a cependant pas
semblé outrer le public présent. Son style d’humour rapide et précis est on ne
peut plus divertissant et efficace.
Olivier Martineau livre ses observations sur le monde qui change et sur le temps
qui passe. Mais il faut quand même avoir la couenne dure pour endurer les
quelque 90 minutes du spectacle. Sa réflexion sur notre époque, qui est souvent
très juste, est diluée dans des blagues qui utilisent tous les synonymes des mots
« bizoune » et « tetons ». On n’assiste vraisemblablement pas à un
enregistrement de Deux filles le matin.
L’homme de 35 ans fait un constat dans Parfa, s’adressant tout le long du
spectacle à un jeune membre du public. Il est rendu trop vieux pour être
considéré comme un jeune, mais pas encore assez âgé pour être un vieux. Cet
entre-deux lui permet d’avoir un regard extérieur sur les millénariaux. Olivier
Martineau est capable de mettre le doigt sur les travers de toute une époque, «
la plus belle de toute l’histoire de l’humanité », et de toute une génération.

De la mode chez les jeunes hommes, qui se laisse pousser les cheveux pour se
les mettre comme « un muffin sur le top de la tête », aux jeunes filles qui se
maquillent trop et se font faire des chirurgies plastiques parce qu’elles «
ressentent l’influence des Barbies », Olivier Martineau tire dans plusieurs
directions, avec précision.
Mais l’humoriste se sent vieillir. « Maintenant, quand j’écoute des films XXX, je
les mets sur pause après 5-10 minutes. Je regarde le sofa et je me dis que j’en
voudrais un comme ça chez moi », a-t-il raconté. De plus en plus, il a des
problèmes de vieux. Il ne tolère pas que la couleur de son gazon ne soit pas
parfaite.
Olivier Martineau n’est pas un conteur qui se perd dans des anecdotes. Au
milieu de la scène, avec seulement un tabouret rose et une bouteille de
Budweiser en guise de décor, il livre des punchs à chacune de ses lignes.
Salle comble
Le public de Chicoutimi avait visiblement hâte de revoir Olivier Martineau.
Pour sa rentrée saguenéenne, la salle du Théâtre Banque Nationale était
comble.
« Chicoutimi au complet est dans la salle. Vous n’allez pas me faire accroire qu’il
reste du monde dans la salle au nombre de personnes qu’il y a ici », a-t-il
blagué.
Ceux qui n’auraient pas eu la chance d’assister à la représentation de jeudi
pourront se reprendre. Des supplémentaires sont déjà prévues dans la région en
2021.

https://www.lequotidien.com/arts/reflexion-songee-dans-une-plethore-deblagues-osees-407df3cf36babbc34792417c293b23c4

Olivier Martineau nous avertit dès les premières minutes de son spectacle : il
écorchera certainement quelques oreilles sensibles au cours de la soirée. Son
humour est irrévérencieux, tranchant et parfois choquant. Il mitraille son
public de blagues salaces; il dégaine à la vitesse de la lumière et surprend ainsi
quiconque n'a pas l'habitude de son débit percutant et de ses propos tapageurs.
L'humoriste de 38 ans passe de coq-à-l'âne, déstabilisant ainsi son public qui
ne sait trop comment réagir à des voltes-face aussi soudains et imprévisibles.
Ces pirouettes langagières donnent souvent lieu à des éclats de rire
irrépressibles. Olivier Martineau possède un delivery unique face auquel on a
du mal à freiner l'hilarité.

Il aborde une multitude de sujets dans ce nouveau spectacle, à commencer par
les contrastes entre les jeunes et les vieux. Il s'adresse alors à une personne du
public d'une vingtaine d'années et énumère les différences entre sa génération
et la sienne. Juste son interaction sévère avec le jeune individu vaut le détour.
Dans un monologue de 90 minutes bien tassé, il parlera aussi du prix des
framboises (« Qui qui les cueille? Elton John en limousine? »), de
l'incontinence, de son gazon, de la mode, de véganisme, de religion, des
écureuils (ces « animaux du diable » qui mangent ses cerises), du choix
discutable des invités de Denis Lévesque et de religion.
« Une joke de Jésus, c'est comme se baigner au mois de septembre, c'est frette
au début, mais un coup saucé, tu ne le regrettes pas. »
Il traitera également de la censure en humour. On peut dire qu'Olivier
Martineau n'a pas froid aux yeux puisqu'il attaque le sujet sans gant blanc,
abordant même la polémique de Jérémy Gabriel avec une certaine hardiesse.
« Qu'il me poursuive, il va voir que c'est beaucoup moins drôle de poursuivre
quelqu'un qui n'a pas d'argent. » Afin de démontrer que l'humour salace ne
date pas d'hier, il lira quelques blagues issues du répertoire de grands
humoristes d'une autre époque, comme Gilles Latulippe et Roméo Pérusse.
Dans sa bouche, ces boutades parfois sexistes ont un effet boeuf.
Un spectacle d'Olivier Martineau ne serait pas complet sans quelques balades
grivoises. Le public est donc comblé lorsqu'à la toute fin, il enfourche sa
guitare. « C'est une guitare "Denise Bombardier", c'est une guitare sèche. » Le
spectacle se conclut sur une note festive et une chaleureuse ovation. Avouonsle, c'était « Parfa ».
Première du spectacle « Parfa » d'Olivier Martineau à Québec
https://showbizz.net/humour/lhumour-irreverencieux-dolivier-martineau-frappe-dans-le-mille

CRITIQUE / Cinq ans après un premier «vrai» one-man-show où il se
targuait «d’haïr tout le monde égal», Olivier Martineau reprend
l’avant-scène avec «Parfa», un deuxième solo dont la première a été
présentée mardi à la salle Albert-Rousseau et où il prouve que son
regard ne s’est pas adouci. Avançant à vitesse grand V, il ne ménage
pas grand monde dans ce spectacle qui se décline un peu comme une
ode à la grivoiserie.
«On clanche, à soir, on clanche!» a lancé d’entrée de jeu le comique avant
d’offrir une seconde mise en garde : «Je vais vous choquer à soir. Vous êtes
prévenus». Verdict? Le verbomoteur n’a pas menti en ce qui concerne la
première annonce. Quant à la seconde, elle met la barre (trop?) haute pour la
suite. On ne s’adresse certes pas aux oreilles chastes, mais il n’y a pas non plus
de quoi écrire à sa mère. Même qu’après un tel avertissement, le grand brun
aurait pu se permettre d’aller encore plus loin.
Sa pire «offense» est peut-être d’oser une référence à l’affaire Mike
Ward/Jérémy Gabriel. «Je ne l’ai pas nommé!» se défendra-t-il avant de
s’assumer pleinement : «Qu’il me poursuive. Il va voir que c’est pas mal moins
drôle de poursuivre quelqu’un qui n’a pas d’argent...»

Olivier Martineau prend pour prétexte une imperfection — voire une médiocrité
— ambiante dont on se satisfait pour passer dans le tordeur plusieurs
comportements ou phénomènes qu’il juge absurdes, obsolètes, inutiles ou
déplacés.
La mi-trentaine sonnée, l’humoriste est trop jeune pour se faire répondre
«OK, boomer» par ses fans au début de la vingtaine. Il a néanmoins pris l’une
d’elle à témoin (une dénommée Marie-Thérèse) pour écorcher certaines
tendances qui l’irritent en vieillissant : les égoportraits, l’obsession du regard
des autres et les influenceurs, notamment. «Plus les humains ont accès à la
technologie, moins ils ont de jugement», observera notre homme au débit
vertigineux, qui s’est presque cassé la voix à la première de mardi.
Entre la patience qui s’effrite, les perspectives qui changent (notamment sur les
«films de fesses») et de nouvelles préoccupations qui se développent (de la
perte des cheveux à la guerre aux écureuils), l’idée de vieillir sert d’ailleurs de
moteur à plusieurs blagues.
L’humoriste carbure aussi à la lutte contre la rectitude. Le fameux «on ne peut
plus rien dire» lui sert de tremplin, qu’il parle de sexe ou de religion. Pour
reprendre sa formulation, les «jokes de graines» sont légion dans son nouveau
spectacle. Ce n’est pas tant la vulgarité qui dérange, ici : on a eu l’occasion
d’entendre bien pire. Plutôt une certaine redondance qui s’invite dans le
spectacle.
Mise en scène — l’idée d’imperfection est quand même au cœur du spectacle —
ou nervosité de première, Martineau s’est présenté sur scène avec des notes,
mardi. S’il s’est à quelques reprises enfargé dans son texte, son inébranlable
sens de la répartie l’a toujours fait retomber sur ses pieds au fil de ce monologue
qui défile à vive allure. Dommage toutefois que certains segments aient déjà été
vus par les spectateurs (et téléspectateurs) du festival ComédiHa! . Idem pour la
finale en chansons, qui avait parfois des airs de déjà-entendu. Rien
d’impardonnable, mais la force de frappe de ce spectacle tout neuf s’en trouve
un peu amoindrie.
Olivier Martineau présentera Parfa en supplémentaires le 24 mai et le 21
novembre.

https://www.lesoleil.com/arts/olivier-martineau-ode-a-la-grivoiserie314db5156f1168247106dc359f4a27ba

« C’est sûr que je vais te choquer », a lancé Olivier Martineau en
montant sur la scène de la Salle Albert-Rousseau, mardi soir.
Promesse à moitié tenue. Dans son nouveau spectacle, l’humoriste
verbomoteur se révèle plus irrévérencieux que choquant. Mais pas
moins divertissant.
Livré à un train d’enfer en une heure vingt-cinq minutes top chrono sans
entracte, Parfa – c’est le nom du spectacle – a rempli son mandat de susciter les
rires sans interruption en dépit du fait que certains segments avaient déjà été
entendus au ComediHa! Fest et malgré la nervosité palpable du comique, qu’on a
senti hésitant à quelques reprises en ce soir de première.
Amateurs de grivoiseries en tout genre, ce one-man-show est fait pour vous. Les
graines, les totons, les fesses ont inspiré de nombreux gags à Martineau même s’il
avoue qu’à son âge, il ne voit plus un film porno du même œil. «Je mets ça sur
pause et je me dis que c’est un sofa de même que je voudrais chez nous.»

Trop salace? À notre point de vue, il aurait pu éliminer quelques gags en bas de la
ceinture, mais le public, qu’il ne se lasse pas d’interpeller, y a pris plaisir.
De toute façon, les farces grivoises font partie de notre patrimoine, a souligné
Martineau, qui a même rendu hommage aux rois du genre que furent Roméo
Pérusse, Gilles Latulippe et Claude Blanchard.
Haro sur Jérémy
Il reste que quiconque a vu quelques spectacles d’humour a déjà entendu
l’équivalent ou même pire. Même s’il réserve des vannes qui font grincer des
dents sur Lady Di, Michael Jackson et Gilbert Rozon, on ne peut pas dire
qu’Olivier Martineau a choqué bien des oreilles.
Il s’en approche quand même un peu quand il prend la défense de Mike Ward
dans son litige avec Jérémy Gabriel et se plaint de la censure qui empêcherait les
humoristes de dire ce qu’ils veulent. «Ce n’est pas le seul qui chante mal. C’est le
pire, mais pas le seul», lance-t-il, provoquant des rires accompagnés de quelques
murmures.
Sinon, Olivier Martineau, qui a un formidable sens du punch, a été à son meilleur
en s’emportant (et Dieu sait s’il a passé la soirée à s’emporter) contre les effets
pervers de la technologie, le vieillissement et quand il a sorti sa guitare à la finale
pour quelques chansons très épicées.
Il a par contre emprunté des sentiers déjà battus avec des observations, qui
n’avaient pas autant de piquant que le reste de son répertoire, sur la religion et
les invités de Denis Lévesque.
L’avenir nous dira s’il est à quelques ajustements d’avoir le spectacle «parfa».

Olivier Martineau sera de retour à la Salle Albert-Rousseau pour des
supplémentaires le 24 mai et le 21 novembre.

https://www.journaldequebec.com/2020/01/21/divertissant-et-irreverencieux

Olivier Martineau Parfa
comme franc-tireur
Vous l’aimez Parfa, vous ne l’aimez
pas c’est encore Parfa. Reconnu
pour son franc parler et son
mordant, c’était soir de première
hier pour l’humoriste Olivier
Martineau qui présentait à la salle
Albert Rousseau son deuxième one
man show Parfa.
Avec ce deuxième spectacle solo,
Olivier Martineau brosse un portrait sur tout ce qui l’énerve en passant par le prix
des framboises, la société en générale, la peur de vieillir, la différence qu’il y a
entre les jeunes et les vieux, l’incontinence, la couleur de son gazon, la religion,
les films porno, Dieu et plus encore…. La vitesse et la livraison de ses thématiques
autant universelles que personnelles nous démontrent à quel point il est un as
dans sa génération d’humoristes.
En effet, son spectacle s’adresse à un public de 16 ans et plus car l’humoriste est
loin de faire dans la dentelle. Même à l’aube de la quarantaine, il ne sait pas trop
assagit, il est toujours aussi mordant dans ses propos. Durant près d'une heure
trente sans entracte, il tire dans tout sans arrêt et frappe dans le mille avec ses
numéros. Celui des écureuils qui mangent ses cerises est le bon prétexte pour
livrer un bombardement de gags à en plus finir. Il est incroyablement drôle, il
faut le voir pour le croire!
Il se permet tout, il va même jusqu’à démontrer que Roméo Pérusse, Claude
Blanchard et Gilles Latulippe ont ouvert la voie de l’humour. Le public aura droit
à quelques blagues grivoises de l’époque qui sont un peu sexistes et ça marche. À

mi-chemin entre le trash et l'absurde, il excelle parfaitement sur ce terrain. Il
termine la soirée en rendant son public complètement hilare en attrapant sa
nouvelle guitare et en livrant quelques-unes de ses chansons grivoises et encore là,
c’est un franc succès!
Avec Parfa, Olivier Martineau épate au-delà de toutes les attentes. Une soirée
teintée d’’innombrables éclats de rires!
Olivier Martineau sera de retour à la Salle Albert-Rousseau pour des
supplémentaires le 24 mai et le 21 novembre.
Surveillez son passage près de chez-vous
www.oliviermartineau.com
Lyne LaRoche
https://destinationvilledequebec.com/blog/critique?id=4454

Dans «Parfa», l’humoriste Olivier Martineau conserve son même
cheval de bataille, « haïr le monde ». L’homme à l’humour incisif
s’attaque, dans son deuxième spectacle, à l’imperfection dans
laquelle on se satisfait trop souvent et il fait le procès de tout ce qui
est médiocre.
Quelques jours avant de démarrer officiellement ce nouveau projet, qui
l’occupera pendant les deux prochaines années, Olivier Martineau raconte avoir
conçu un spectacle qui est plus près de ses opinions personnelles.
« C’est excessivement philosophique, les sujets et les thèmes que j’aborde dans
le spectacle. La réflexion, elle est là, mais elle est emballée dans plusieurs jokes
de graines, raconte-t-il. Je suis la même lame, mais je suis encore plus affûté
qu’avant. »
Celui qui se décrit comme étant trop vieux pour être jeune, mais trop jeune pour
être vieux aime repousser les limites. Brasser la cage ne veut cependant pas dire
être méchant.
« Il y a une différence entre choquer et blesser. J’avertis les gens dès les
premières minutes du spectacle : “Vous allez être choqués.” S’ils ne sont pas
capables de le prendre, les spectateurs ne sont pas attachés à leur siège. Ils

peuvent se lever et s’en aller », affirme celui qui suggère que le public de Parfa
soit âgé de 16 ans et plus.
Cette tendance à tirer sur l’élastique n’empêche pas Olivier Martineau d’être
rassembleur et accessible. « Je mène une guerre contre les écureuils sur mon
terrain, une guerre qui ne finira jamais. Je suis aussi obsédé par la couleur de
mon gazon. Je fais un grand bout sur l’émission de Denis Lévesque dans le
spectacle. Il n’y a pas vraiment de plus grand dénominateur commun que lui »,
estime l’homme qui se plaît à être salace.
Parfa s’inscrit dans la lignée du stand-up à l’américaine, avec des punchs qui
arrivent à la fin de chaque ligne. En entrevue, l’humoriste, que l’on peut aussi
entendre à la station de radio Énergie, décrit ses textes comme étant très «
précis ».
« Je ne fais pas des longues anecdotes de camping qui dure 10 minutes et dans
laquelle on sourit une fois et on ne rit pas vraiment. »
Ce second spectacle marque aussi le retour d’Olivier Martineau à la guitare. Il a
d’ailleurs hâte de faire entendre ses nouvelles chansons grivoises au public. « Je
me suis rendu compte que je n’étais pas Les Beatles. Je ne peux pas jouer mes
grands succès pendant 40 ans », résume-t-il.
Olivier Martineau lancera ce nouveau one-man-show le 21 janvier, à la salle
Albert-Rousseau de Québec. Deux jours plus tard, il sera au Théâtre Banque
Nationale, à Chicoutimi.
https://www.lequotidien.com/arts/olivier-martineau-et-son-humour-plusaffute-9f35c281dd41f829bb6e1022d0cc234c

SAM BRETON
Il est le gagnant de la Découverte de l’année des derniers Olivier. Sam Breton
pourra maintenant démontrer, à grande échelle, pourquoi il a reçu cette
reconnaissance. L’humoriste présente son premier spectacle solo après plus d’une
année de rodage. Comme il l’a démontré sur scène ces derniers mois, ainsi qu’en
vidéo dans ses capsules sur le web, celui qui est aussi chroniqueur à Salut,
Bonjour ! fait preuve d’un humour de conteur. Avec Au pic pis à pelle, il amènera
son énergie limite déjantée sur les scènes un peu partout au Québec.
Au Gesù, les 21 et 22 janvier ainsi que les 20 et 21 février

OLIVIER MARTINEAU
C’est un deuxième spectacle solo en carrière pour Olivier Martineau, qui
présente Parfa après être monté sur scène pendant trois ans pour la tournée de
son spectacle éponyme – une tournée qui lui a valu un billet d’argent. Pour Parfa,
il s’adresse à un public de 16 ans et plus, ce qui laisse déjà présager la teneur du
spectacle. Olivier Martineau n’hésite pas à déranger, voire à choquer. Encore une
fois, il reprendra sa guitare pour faire de l’humour en chanson.
Au Monument-National, les 4 et 5 février

RACHID BADOURI
Ses deux premiers spectacles ont fait vendre plus de 800 000 billets. Rachid
Badouri remonte sur scène au Québec en homme changé, paraît-il. Son troisième
spectacle solo, Les fleurs du tapis, qu’il a présenté en rodage depuis l’été dernier,
lui permettra de raconter « toutes les fois où il s’est enfargé dans sa vie ». Enfant
roi devenu homme désagréable, Badouri dit avoir compris ses erreurs et revient
sur le personnage qu’il s’est créé pour faire croire qu’il était le gendre
parfait. Les fleurs du tapis a déjà été présenté à Québec et a reçu de très bons
commentaires de la critique. Déjà fort d’un billet d’or (pour plus de 60 000 billets
vendus), ce nouveau spectacle, scénarisé par Laurent Paquin, pourrait marquer un
retour au Québec réussi pour Rachid Badouri, après une assez longue période
d’absence.
À L’Olympia, les 19, 20 et 21 février

MÉLANIE COUTURE
L’ancienne sexologue Mélanie Couture roule sa bosse en humour depuis la moitié
des années 2000. Si elle est dans le circuit depuis plusieurs années, on ne peut pas
vraiment la qualifier de vétérane, puisque Pure Couture est son tout premier
spectacle solo. Elle peut tout de même se vanter d’avoir cinq galas Juste pour rire
à son actif. Nommée dans la catégorie Découverte de l’année au gala Les Olivier de
2016, c’est avec son humour sans tabou qu’elle fait sa marque. Couture parle de la
vie, de l’amour, de la maternité. Le sexe y passe, bien sûr, et toujours de façon crue.
Cette nouvelle proposition a déjà fait un peu de route (la première a eu lieu en
novembre) et continuera son chemin partout au Québec dans les prochains mois.
Au Club Soda, le 9 mai. 16 ans et plus

GUILLAUME PINEAULT
Il aura fallu bien des détours pour que Guillaume Pineault atterrisse finalement
sur les scènes québécoises avec son premier spectacle d’humour, justement
intitulé Détour. Parce qu’il n’était pas du tout destiné à ça, au départ, lui qui a passé
11 années à l’université à étudier l’ergothérapie et l’ostéopathie. Pourtant, c’est bel
et bien sur scène que Pineault veut faire du bien, en faisant rire son public. Invité
au gala Juste pour rire d’Anne-Élisabeth Bossé l’an dernier, l’humoriste s’est
ensuite vu nommer dans la catégorie Découverte de l’année aux Olivier. Après
plusieurs mois de rodage, place au « vrai » spectacle, dont la première aura lieu à
Montréal.

Au Gésù, le 28 février

ARNAUD SOLY
Vous avez peut-être regardé une de ses capsules virales sur le web (vous savez, le
gars qui joue de la flûte avec son nez ?). Peut-être l’avez-vous vu dans le gala Carte
blanche de Katerine Levac au festival Juste pour rire, où il a présenté un numéro.
Peut-être son nom ne vous dit-il encore rien (il va falloir y remédier). Sachez en
tout cas qu’Arnaud Soly est de ces humoristes qui représentent parfaitement la
nouvelle génération parce qu’il ne ressemble à aucun autre. Son originalité et son
utilisation efficace des réseaux sociaux l’ont propulsé parmi les artistes de la relève
à tenir à l’œil. Avec son premier one-man-show, Stand-Up, Soly pourra convaincre
le grand public de son talent. Son spectacle est mis en scène par Fabien Cloutier.
Au Club Soda, le 7 avril
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Olivier Martineau a toujours été reconnu pour son franc-parler. À la
suite de sa première tournée, qui a été marquée par un burn-out, celui
qui s’apprête à lancer son deuxième spectacle veut être encore plus
tranchant que jamais et promet de s’aventurer en terrain glissant avec
des sujets chauds. «Je n’ai rien à perdre», affirme-t-il en entretien
avec Le Journal.
«Avec ce show-là, je vais choquer et peut-être me faire poursuivre, avance-t-il.
Disons que je vais très loin dans des sujets chauds d’actualité en humour. Je pense
que je cristallise mon style. Moi, ce n’est pas vrai que je vais me censurer pour une
personne dans la salle alors qu’il y en a mille qui rient. Parce que rester beige, c’est
la pire chose qui puisse arriver à un humoriste».
Pour discuter de son nouveau one-man-show, Olivier Martineau a donné rendezvous au Journal dans une taverne, rue Sainte-Catherine Ouest, autour de 10 h... en
matinée.
Le lieu de la rencontre est déterminé par la proximité de la station Énergie, où il
coanime chaque matin l’émission Le Boost! «Moi, à cette heure-là, c’est mon 5 à
7», dit-il en riant, une bière à la main. Il se lève maintenant au petit matin pour
écrire son segment radiophonique «L’édito de Martineau», un commentaire sur
l’actualité qui cumule des milliers de visionnements quotidiennement sur le web.
Aussi franc en entrevue que sur scène, Olivier Martineau est visiblement fier de
son deuxième spectacle, Parfa, dont le titre évoque, avec une certaine ironie,
l’imperfection dont on se satisfait. Il s’est entouré de Frédéric Simard et Christian
Viau pour les textes, mais question d’avoir le dernier mot sur tout, il n’a pas de
metteur en scène.
«Ce show-là, je te garantis qu’il n’y a pas de temps mort. Il y a plus de punchs que
dans le premier. Et plus de commentaire social. Tu vas savoir ce que je pense de la
religion, de la politique. Je ne le faisais pas du tout avant. Et maintenant, je m’en
fous. [...] Je pense que j’ai une couenne plus épaisse qu’il y a dix ans.»
Un burn-out qui transforme
Entre son premier spectacle, lancé en janvier 2015 et pour lequel il s’est écoulé 60
000 billets, et son deuxième, l’humoriste a complètement changé sa perception
vis-à-vis de son métier.
Le burn-out qu’il a fait durant sa première tournée, et qui l’a forcé à prendre
quelques mois de convalescence, est en grande partie responsable du je-m’enfoutisme qui l’habite aujourd’hui.
Cela dit, il n’attribue pas cet épisode de dépression seulement à la tournée ou à
son choix de carrière. «C’est tellement un métier difficile, on se fait varloper de
partout. [...] Je pense que c’est excessivement exigeant, j’avais beaucoup de

pression, beaucoup de fatigue, et une mauvaise gestion du stress. Autrement, je
pense que j’avais une prédisposition physique à être très stressé.
«Mais je me suis rendu malade en essayant de plaire à tout le monde, ajoute-t-il.
Ça m’a fait réfléchir. À partir de ce moment-là, j’ai décidé que je n’en faisais plus
un métier, j’en faisais un party. Je ne veux plus faire un show, je veux faire la fête.
Je n’ai plus rien à perdre. Je pense que ce n’est pas une question d’avoir plus
confiance en moi, c’est juste que je ne cherche plus à plaire à tout prix.»
Tenir tête à une industrie
Olivier Martineau confie qu’il a dû se battre, parfois, à différentes étapes de la
conception de son spectacle, pour garder le style aussi incisif et grivois qui le
caractérise.
«Il y a une rectitude qui règne dans le milieu, précise-t-il. Ce métier-là est
tellement difficile, tellement exigeant que si en plus il fallait que je fasse ou dise
quelque chose que moi je n’aime pas, juste pour plaire... Je ne veux surtout pas
devenir un produit.»
Parlant de grivoiseries, Olivier Martineau gâtera ses fans en reprenant la guitare
sur scène pour pousser quelques chansonnettes, dont une qui s’intitule La chanson
parfaite. «Tout ce que je fais à la guitare, c’est supra imagé», décrit-il.
Olivier Martineau se ravise toutefois sur ses propos du début et précise qu’il ne
cherche pas à choquer avec ses propos controversés et ses gags en bas de la
ceinture. Son but premier est toujours le rire. «Je suis un humoriste, pas un
polémiste, pas un activiste d’aucune manière», soutient-il.
Pas pessimiste
L’humoriste de 38 ans a un regard critique si aiguisé, si vif, qu’on pourrait penser
à tort qu’il est un être pessimiste.
«Je ne suis pas négatif, je suis lucide, précise-t-il. Si tu as un peu les yeux ouverts
sur la société, que tu es intrigué, curieux de savoir ce qui se passe, que tu lis les
journaux et que tu penses que le monde va bien, c’est parce que tu ne sais pas lire
les données qu’on te donne.
«À l’aube de la quarantaine, je suis un jeune vieux et je me rends compte que
maintenant, rien n’est parfait», constate-t-il.
UN RETOUR À LA TERRE
Quand il n’est pas sur scène ou derrière un micro, Olivier Martineau a les deux
mains dans la terre. S’il croit que les humoristes ont une date de péremption, il
prépare déjà sa seconde carrière : fermier écolo.
Tel un survivaliste à la grande conscience écologique, Olivier Martineau entretient
dans sa cour de banlieue un immense jardin où il cultive citrouilles, blé d’Inde,

patates, ail, vignes et sa «grande fierté» : ses figues. Des lapins, des poules et des
cailles s’y côtoient. Il souhaite parvenir à être autosuffisant.
Si l’amour de la terre lui vient de ses origines italiennes, l’humoriste y a trouvé un
certain équilibre lors de son épisode de dépression survenu au cours de sa première
tournée. «C’est aussi à ce moment-là que j’ai acheté mon chien», dit-il.
«J’ai des projets agroalimentaires, et c’est une certitude que je m’en vais vers ça»,
dit celui qui aimerait aussi écrire un livre sur le survivalisme.
Question d’éveiller une certaine conscience, Martineau aborde ces thèmes dans
son nouveau spectacle. «Je parle de fin du monde. [...] On verse vers un
changement dans la société, et c’est un peu ça, le spectacle. Je parle du
changement.»
Préparer la suite
Cette diversité de projets agroalimentaires l’occupera lorsque l’humour
n’apportera plus d’eau au moulin.
«Je pense qu’un humoriste a une date de péremption, analyse-t-il. Dans mon cas,
je m’étais donné dix ans. Je me disais qu’une décennie plus tard, je n’aurais peutêtre plus l’endurance et l’énergie. Et mon corps m’a déjà lâché une fois...»
Ancien enseignant en art dramatique, Olivier Martineau est monté sur scène pour
la première fois il y a 12 ans déjà.
«J’avais un objectif un peu abstrait de faire le mieux possible. Mais si les gens me
permettent de faire des jokes jusqu’à 60 ans, je vais être là. Et quand ils ne me
trouveront plus drôle, j’irai m’occuper de mes poulets!»

► Olivier Martineau sera en spectacle le 21 janvier et le 24 mai à
Québec, ainsi que les 4 et 5 février à Montréal.
► Pour toutes les dates, consulter le site olivier-martineau.com.
https://www.journaldequebec.com/2020/01/18/je-vais-tres-loin-dans-lessujets-chauds--olivier-martineau
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Dix occasions de rire cet hiver et ce printemps

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir Avec «Les fleurs du tapis», son troisième spectacle, Rachid Badouri laisse au vestiaire tous les artifices sur
lesquels reposaient jusqu’ici ses effets comiques.

Dominic Tardif
Collaborateur
11 janvier 2020
Théâtre

Rachid Badouri
Pas d’imitation de Michael Jackson (ça vieillit mal de toute façon) ni de mise en scène trop élaborée. Avec Les fleurs
du tapis, son troisième spectacle, Rachid Badouri laisse au vestiaire tous les artifices sur lesquels reposaient jusqu’ici
ses effets comiques et se confie, sur le mode tabouret-micro-verre d’eau, au sujet d’une crise de la quarantaine dont il
émerge avec un ego moins costaud et une nouvelle conscience politique. Première médiatique le 19 février à
L’Olympia.
Les Zapartistes

Les tournées d’adieu de groupes légendaires sont certes toujours à prendre avec un grain de sel (voir Mötley Crüe),
mais Les Zapartistes étant ces parangons d’intégrité que l’on connaît, il est peu probable que leurs au revoir ne
constituent qu’un vil moyen de passer à la banque. Le collectif à géométrie variable, qui a ressuscité à lui seul l’humour
engagé au Québec il y a près de vingt ans, range cravates et perruques après À soir, on meurt !. Les 28 et 29 mai au
Club Soda.
Florence Foresti
En dépit de la mode, la théâtrale Florence Foresti refuse de faire « son Américaine » et d’adopter, à l’instar de
plusieurs de ses collègues français, les codes du stand-up états-unien. Épilogue, le premier seule-en-scène qu’elle
présente au Québec en plus de huit ans, évoque en outre le mouvement #MoiAussi, sujet incontournable pour la
vétérane, dont Gilbert Rozon a été le producteur pendant une décennie. Les 9 et 10 avril à L’Olympia.
Olivier Martineau
Sorte de croisement entre Pierre Légaré et Roméo Pérusse, Olivier Martineau compte parmi les rares humoristes
sachant conjuguer le philosophique et le salace. Son deuxième tour de piste, Parfa, promet non pas la perfection, mais
un procès mordant de tout ce qui ne l’est pas en ce bas monde (vaste programme, donc). Les 4 et 5 février au
Monument-National.
Sam Breton
Découverte de l’année du plus récent gala Les Olivier, Sam Breton appartient à cette longue lignée d’humoristes
québécois ancrant leur art dans l’anecdote bien racontée. On fait sa connaissance en assistant à Au pic pis à pelle, le
22 janvier au Gesù.
Arnaud Soly
Virtuose de la flûte à nez, sorcier du jeu de mots douteux, éblouissant réinventeur de ritournelles publicitaires, Arnaud
Soly est sans doute l’humoriste le plus imaginatif de sa génération. Le fantaisiste, célèbre grâce aux doux délires qu’il
sème sur les réseaux sociaux, récoltera nos likes en personne grâce à Stand-up, son premier spectacle mis en scène
par Fabien Cloutier. Le 7 avril au Club Soda.
Samia Orosemane
« On peut se moquer avec bienveillance et avec amour », déclarait Samia Orosemane en entrevue à France 24 en
2018, une ambition trop rare au sein du merveilleux monde de l’humour. La Franco-Tunisienne revient déjà à Montréal
après un passage cet automne et rameute plusieurs camarades pour un grand happening comique au Club Soda le
26 janvier.
Michel Barrette
Fier de près de quarante ans de carrière (minimum !), Michel Barrette prend la route (à bord d’une voiture de collection,
évidemment) pour une douzième et dernière fois avec L’humour de ma vie. L’ultime virée provinciale du conteur au long
cours s’arrête au Gesù le 6 février.
Guillaume Pineault
Le chemin qui mène jusqu’à soi est parfois tortueux, Guillaume Pineault le sait mieux que quiconque. Détour, le premier
spectacle de celui qui s’était brillamment signalé en première partie de Phil Roy, raconte (entre autres) sa décennie
d’études en ergothérapie et en ostéopathie ayant précédé son arrivée au micro. Le 28 février au Gesù.
Dr. Mobilo Aquafest
Bien que la programmation entière de la cinquième édition du festival d’humour alternatif n’ait pas encore été révélée,
la rencontre au sommet entre la formation musicale Jesuslesfilles et Les Denis Drolet, lors d’un gala animé par
l’immortel duo Sèxe illégal, met déjà en joie notre cœur de rockeur. Virginie Fortin et Eddy King tiendront aussi la barre
de leur gala respectif. Rendez-vous dans le Mile-End du 1er au 16 mai.
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La décennie change, les stars restent. Alors que se pointe 2020, l’offre
culturelle demeure foisonnante et les occasions de renouer avec nos
idoles ne manqueront pas cette année. Le Journal a répertorié 25
parutions, rendez-vous sur écran ou sur les planches à inscrire à
votre calendrier. Avertissement : réduire à 25 événements cette liste a
été un exercice crève-cœur.

TÉLÉ
Fugueuse la suite
En ondes le 6 janvier, à TVA
Tout le Québec a hâte de renouer avec sa Fanny et le vilain Damien. Bonne
nouvelle, la saison 2 de la populaire série, toujours sur le thème de l’exploitation
sexuelle, ramène à l’écran les personnages auxquels ont donné vie Ludivine
Reding et Jean-François Ruel.

La vie compliquée de Léa Olivier
Diffusée le 20 février, sur Club Illico
Les adolescents québécois auront de nouvelles héroïnes à découvrir, cet hiver,
grâce à la transposition au petit écran de la populaire série de romans de
Catherine Girard-Audet. Vue dans O’, Laurence Deschênes donne vie à cette Léa
Olivier.

ALBUMS
Rare, de Selena Gomez
10 janvier
Entre deux péripéties amoureuses et quelques apparitions sur de prestigieux
tapis rouges, la vedette pop a trouvé du temps pour concocter un troisième album
qui parlera surtout... de ses péripéties des dernières années.

Nouvel album de Ludovick Bourgeois
7 février
Tout en gardant vivant le legs musical de son regretté papa Patrick, Ludovick
Bourgeois regarde devant. Trois ans après son triomphe à La Voix, il a pondu un
deuxième album, auquel ont participé Nelson Minville et Fred St-Gelais.

Nouvel album d’Alanis Morissette
1er mai
Non, ce n’est pas ironique. Vingt-cinq après son immense Jagged Little Pill,
Alanis Morissette refait surface en grand avec un nouvel album et une tournée
nord-américaine.

Nouvel album de BTS
Cet hiver
Les amateurs de k-pop sont sur un pied de guerre. Un album tout neuf s’en vient
et le débat de l’heure tourne autour du titre choisi par les Coréens. Chose assurée
: les plateformes d’écoute et les réseaux sociaux seront pris d’assaut par leur
horde de fans dès sa sortie.

Nouvel album de Lady Gaga
Cet hiver
Après le succès monstre de l’omniprésente Shallow, il sera intéressant de voir où
la polyvalente Lady Gaga rebondira : pop, jazz, rock ? Un mélange de tout ça ? À
suivre.

Nouvel album de Charlotte Cardin
Date inconnue
Ce fameux premier album de la talentueuse Charlotte Cardin a été reporté si
souvent qu’on hésitait à l’inclure dans ce reportage sur les parutions 2020. Après
tout ce temps, on s’est dit que cette fois sera la bonne.

Nouvel album de Patrice Michaud
Date inconnue
Il est devenu un incontournable de la chanson québécoise au cours de la dernière
décennie. On a bien hâte d’entendre ce que nous a préparé notre Gaspésien à la
plume magique.

Nouvel album de Guylaine Tanguay
Ce printemps
La nouvelle reine du country québécois ne prend pas une seconde de répit.
Profitant pleinement de sa popularité, les tournées et les albums se succèdent. Un
nouvel album est justement attendu avant le retour des beaux jours.

HUMOUR
Les fleurs du tapis, nouveau spectacle de Rachid Badouri
Du 8 au 11 janvier, salle Albert-Rousseau, Québec, et du 19 au 22 février,
Olympia de Montréal
Un troisième one-man-show sous forme d’autothérapie pour l’humoriste. «
L’histoire d’un ancien enfant-roi qui, en pleine crise de la quarantaine, doit faire
le point sur sa vie, ou sinon il court à sa perte », précise-t-il.

Parfa, nouveau spectacle d’Olivier Martineau
21 janvier et 24 mai, salle Albert-Rousseau, Québec, et 4 et 5 février, MonumentNational, Montréal

Le longiligne comique prévient d’avance. Sa seconde création vise un public âgé
de 16 ans et plus. L’humour mordant et la guitare seront encore de la partie,
promet-il.

Au pic pis à pelle, nouveau spectacle de Sam Breton
13 et 14 janvier, au Centre d’art La Chapelle, 3 et 4 février, à la salle AlbertRousseau, Québec, et 21 et 22 janvier puis 20 et 21 février, au Gésù, Montréal
Révélation du dernier Gala des Olivier, Sam Breton déballe un premier one-manshow -longuement mûri. Outre un an de rodage, il se targue d’être monté sur
scène plus de 800 fois déjà.

CONCERTS
Post Malone
16 février, Centre Bell de Montréal
Le succès du rappeur américain n’était pas un feu de paille. Après la sortie
remarquée de son nouvel album Hollywood’s Bleeding, Post Malone a vendu un
Centre Bell complet en claquant des doigts.

Elton John
2 et 3 avril, Centre Bell de Montréal
On ne se tanne pas de revoir ce bon vieil Elton et de réentendre ses nombreux
succès. Bonne nouvelle, sa triomphale tournée d’adieu refait escale à Montréal
pour deux soirs.

Lara Fabian
1er et 2 avril, à la salle Wilfrid-Pelletier, Montréal. 4 avril, au Centre Vidéotron,
Québec
Ce n’est pas parce qu’elle a quitté La Voix du -Québec pour The Voice en France
que l’une des plus grandes voix de la francophonie nous tourne le dos. Au
contraire, son 50 World Tour -célébrera un quart de siècle d’amour avec le
Québec au printemps.

Journey
14 juillet, au Centre Vidéotron, Québec
Ah, nostalgie, quand tu nous tiens ! Les créateurs de l’éternelle Don’t Stop
Believin’, un hymne qui a inspiré tant d’équipes sportives, reviennent sur les lieux
du crime, six ans après leur passage au Festival d’été de Québec.

CINÉMA
Mafia Inc.
En salles le 14 février
Comme Martin Scorsese vient de le faire avec The Irishman, le réalisateur Podz
explore le monde interlope dans son nouveau film qui met en vedette MarcAndré Grondin, Gilbert Sicotte et Mylène Mackay.

Le guide de la famille parfaite
En salles cet été
Cinq ans après Le mirage, le tandem Ricardo Trogi et Louis Morissette braque de
nouveau, avec humour, sa caméra sur la famille québécoise et ses travers dans un
long métrage porté notamment par la talentueuse Émilie Bierre.

Dune
En salles le 18 décembre 2020
Le réalisateur de la décennie à Hollywood, Denis Villeneuve, aime les défis. Après
sa relecture réussie de Blade Runner, le voilà à revisiter un autre monument de la
science-fiction. Devant sa caméra, une brochette d’acteurs étoilés, notamment
Timothée Chalamet, Oscar Isaac et Josh Brolin.

Mourir peut attendre
En salles le 10 avril 2020
Chant du cygne de Daniel Craig, le 25e chapitre des aventures de l’increvable 007
débute en Jamaïque, où Bond coule des jours paisibles avec sa douce, interprétée
par Léa Seydoux. Mais une mission périlleuse n’est jamais bien loin...

THÉÂTRE
Les Plouffe
Du 14 janvier au 8 février, Théâtre Le Trident, Québec
Gilles Renaud et Marie-Ginette Guay mènent une distribution de 14 acteurs qui,
sous la direction de Maryse Lapierre, s’attaquent à cette première adaptation
pour les planches de l’œuvre de Roger Lemelin.

Les voisins
23 au 25 janvier, Théâtre Maisonneuve, Montréal, et 14 au 16 février, salle
Albert-Rousseau, Québec
Après avoir connu un immense succès à Drummondville, l’été dernier, ce chefd’œuvre de l’humour absurde signé Louis Saia et Claude Meunier part en tournée
pour célébrer ses quarante ans.

Les trois sœurs
Du 3 au 28 mars, Théâtre du Nouveau Monde, Montréal
René-Richard Cyr se frotte à l’œuvre d’Anton Tchekov en misant sur une affiche
tout étoiles, formée notamment d’Évelyne Brochu, Éric Bruneau, Émilie Bibeau
et Christian Bégin.

Mademoiselle Julie
Du 17 mars au 18 avril, Théâtre du Rideau Vert, Montréal
Dans une mise en scène de Serge Denoncourt, Magalie Lépine-Blondeau, aux
côtés de David Boutin et Louise Cardinal, hérite du rôle-titre de cette tragédie
naturaliste du Suédois August Strindberg.
https://www.journaldequebec.com/2019/12/28/25-incontournables-de-laculture-en-2020
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