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Les Denis Drolet proposent leur nouveau spectacle intitulé En attendant le beau temps, le 19 octobre au Zénith.
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On conviendra que l’époque est un tantinet morose et qu’il n’y a rien comme une
bonne pinte de rigolade pour se distraire de la vie. C’est ce que vous proposent
les Denis Drolet avec leur tout nouveau spectacle intitulé En attendant le beau
temps, à l’af che du Zénith, le vendredi 19 octobre.

«C’est un titre qui est arrivé à la n du processus, quand on s’est mis à assembler
les numéros. Les thèmes sont assez lourds. On parle de maladie mentale, de mort,
des sujets qui sont traités par l’absurde, évidemment» , raconte Sébastien Dubé
(le Denis barbu), qui assure que ça ne se ressent pas du tout dans le spectacle. Il y
avait aussi cette chanson, En attendant le beau temps, qui existait déjà et qui
attendait simplement qu’on lui donne un rôle. «C’est aussi un titre qui nous faisait
penser à Beckett (En attendant Godot), un auteur que nous aimons beaucoup» ,
ajoute l’humoriste.

Deux Denis, une guitare et deux micros

D’ailleurs pour peu que vous ayez suivi la carrière des Denis Drolet, vous aurez
noté, en cours de route, que divers matériaux et personnages se sont greffés à ce
singulier duo né en 1999. Pensons seulement aux P’tits jeunes hommes ou encore
à ce danseur moustachu du nom de Just-to-buy-my-love, qui ne sont pas de la
partie, cette fois. Ce sera donc du Denis Drolet pur jus, avec deux micros, une
guitare et quelques accessoires, un spectacle qui met résolument l’accent sur les
deux personnages, une décision qui relève d’un véritable choix artistique.

«C’est un vrai retour aux sources, convient Sébastien Dubé. En fait, c’est le show
qu’on n’aurait jamais pu se permettre de faire si on n’avait pas eu de carrière.
Quand on est sortis de l’École nationale de l’humour, on a monté un spectacle qui
montrait toutes nos facettes, avec des personnages comme Monsieur Chartier,
par exemple, mais le show qu’on a toujours voulu faire, c’est vraiment celui-là.»

Et l’humoriste enchaîne en décrivant un exercice scénique découlant d’une
écriture plus pointue, qui verse résolument dans le délire, quelque chose qui
gra gne et qui apparaît déconnecté par moment. «On s’est dit que les gens qui
viendraient nous voir voudraient du Denis Drolet dans le tapis. On s’est moins
questionné. On s’est fait plaisir» , dit-il, en faisant con ance aux spectateurs, dont
les plus dèles identi eront aisément certaines clés du «code Drolet» , alors que
d’autres, puisque le public a tendance à s’élargir, en feront joyeusement la
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découverte.

Les forces de chacun

Amis depuis l’enfance, Sébastien Dubé et Vincent Léonard ont bâti ensemble,
pierre par pierre, l’édi ce des Denis Drolet, et on peine à les imaginer séparément,
ce qui a déjà été vrai, mais qui ne l’est plus, surtout depuis qu’ils ont chacun leur
famille, ce qui a nécessité un réaménagement de l’espace de création.

On alterne alors les rencontres de remue-méninges et les exercices d’écriture,
chacun de son côté. «À un moment donné, on se retrouve ensemble pour faire une
première mise en scène avec le matériel qu’on a. À ce moment-là, on peut se
mettre à improviser sur un canevas de texte, en bougeant dans l’espace, ce qui fait
souvent naître des gags qui ne seraient pas venus seulement par l’écriture» ,
détaille Sébastien qui identi e les véritables forces de son camarade comme étant
la créativité et l’originalité.

«Il est vraiment génial. Il arrive toujours avec les bons ashes. Je dirais qu’il est le
plus artistique des deux. De mon côté, je dirais que ma force se situe dans le
second jet d’écriture, dans la mise en scène, dans la manière de recentrer les
choses, de les arrondir, de les rendre davantage grand public» , résume-t-il.

À ce propos, il faut dire qu’à leurs débuts, les Denis Drolet suscitaient des
réactions très polarisées, les uns criant au génie, les autres décrétant qu’ils
faisaient n’importe quoi. Il semblerait que la balance ait ni par pencher du bon
côté. «Ceux qui détestent ce que nous faisons reconnaissent maintenant le travail
qu’il y a derrière tout ça. Ils ne sont pas différents de nous. Nous n’aimons pas tout
ce qui se fait en humour» , dit-il.

Le vendredi 19 octobre, les Denis Drolet vous invitent à la salle du Zénith, à Saint-
Eustache, en vous proposant de venir secouer vos a priori. «Je pense qu’on gagne
à être vus sur scène pendant deux heures. Un numéro de quelques minutes à la
télé ne nous sert pas bien nécessairement. Je pense que ce show-là a le potentiel
de vous faire vivre un moment unique, quelque chose de différent» , souhaite
Sébastien Dubé.

Information: [http://www.lezenithsteustache.ca].
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9 octobre 2018 à 13h38, 

Les Denis Drolet interprètent des policiers peu
professionnels.

L’humoriste

 afin de se concentrer sur

son premier one-man-show.

Écho
Une nouvelle exposition de réalité virtuelle racontant le monde contemporain.

Centre Phi OUVRIR

Elizabeth Lepage-Boily

Julien Lacroix a récemment annoncé qu’il ne fera plus de

capsules humoristiques (http://showbizz.net/2018/10/03/julien-lacroix-ne-

fera-plus-de-capsules-humoristiques-pour-le-web/)

VÉRONIQUE CLOUTIER
ENCEINTE DANS LA NOUVELLE
CAPSULE DE JULIEN LACROIX

© Capture d'écran / Facebook, Julien Lacroix

(HTTP://SHOWBIZZ.NET)(HTTP://SHOWBIZZ.NET)(HTTP://SHOWBIZZ.NET/TELEVISION/)(HTTP://SHOWBIZZ.NET/CINEMA/)(HTTP://SHOWBIZZ.NET/STARS/)(HTTP://SHOWBIZZ.NET/SPECTACLES/)
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Il en proposera quatre dernières avant d’abandonner officiellement ce pan

de sa carrière, qui lui a permis de se faire connaître du grand public.

Lacroix en a dévoilé une nouvelle ce mardi, mettant en scène Véronique

Cloutier.

Dans ce sketch délirant, l’animatrice de Véronique et les fantastiques

incarne une femme enceinte qui doit gérer ses premières contractions

après qu’un imbécile (Lacroix) ait foncé dans le derrière de sa voiture dans

un stationnement intérieur.

L’arrivée des Denis Drolet sur leur vélo tandem ajoute à l’absurdité de la

scène.

On va s’ennuyer des capsules de Julien Lacroix! Plus de que trois…

Nouvelle

vidéo ! 

Ne jamais parler au cellulaire en voiture, ca peut être dangereux ! Merci à

la très généreuse Véronique Cloutier et aux hilarants Les Denis Drolet!

Voici des nouvelles dates pour mon premier One man show intitulé

« Jusqu’ici tout va bien »: 

Québec 3 et 4 janvier: http://bit.ly/2RmE7L2 

Brossard 5 janvier: http://bit.ly/2DUqsIE 

Saint-Eustache 12 janvier: http://bit.ly/2zP7wqQ 

Victoriaville 17 janvier: http://bit.ly/2OzVrOc 

Trois-Rivière 19 janvier: http://bit.ly/2xU2wQc 

Montréal 23 et 24 janvier: http://bit.ly/2ybpFgm 

Gatineau 27 mars: http://bit.ly/2ICuFiE

Partout au Québec: www.julienlacroix.ca

Partagez!

Merci la corp et Alec Pronovost!

Publiée par 

 sur Mardi 9 octobre 2018

L’accident

(https://www.facebook.com/344348089095449/videos/270986636866133/)

Julien Lacroix (https://www.facebook.com/Julien-Lacroix-

344348089095449/)

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

Julien Lacroix (http://showbizz.net/search/Julien+Lacroix/)
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Crédit photo : Journal Saint-François Gracieuseté

L’humour absurde des Denis Drolet de retour à Albert-
Dumouchel

Les Denis Drolet transportent leur 4e spectacle intitulé EEn attendant le beau temps à la Salle Albert-
Dumouchel, le vendredi 5 octobre, une occasion de constater que l’absurde ne tue pas. 
«Au-delà l’aspect météo, ce titre de spectacle est une métaphore pour nous rappeler qu’à l’ère actuelle,
notamment avec Donald Trump, on n’est pas au top de notre société», note le Denis barbu, Sébastien
Dubé, qui admet que ce spectacle est plus lourd que les précédents. «On explore des thèmes comme la
mort, la dépression, l’injustice, mais tout ça est traité avec l’absurde.» 
En fait, ce nouveau spectacle des Denis Drolet vient démontrer que, En attendant le beau temps, les
gens font n’importe quoi, prennent des photos sans intérêt pour les réseaux sociaux, écoutent des

Mario Pitre
mpitre@gravitemedia.com
(mailto:mpitre@gravitemedia.com) Le mardi 25 septembre 2018, 13h24

Les Denis Drolet proposent leur 4e spectacle, «En attendant le beau temps», le vendredi 5 octobre chez Valspec.
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vidéo de chats; «les bandits ont intégré la police, les moustaches sont revenues à la mode, on tue la
musique, on s’éteint à petit feu.» 
Pour la forme, les Denis Drolet proposent un spectacle axé davantage sur la formule stand up, qui fait
appel à moins de décors, moins de personnages. D’ailleurs, exit le personnage de Just to buy my love,
qui ne cadrait pas nécessairement dans le propos. «On craignait de tuer le personnage, que ça devienne
redondant, mais ceci dit, on l’a mis de côté pour un prochain spectacle», indique le plus grinçant des
Denis. 
La chanson demeure toutefois bien présente, précise-t-il, «pour alléger l’atmosphère.» 
Les Denis Drolet n’en seront pas à leur première visite à Salaberry-de-Valley eld. Sébastien Dubé
conserve notamment un bon souvenir de leur passage en 2005, aux Régates de Valley eld, en
première partie de Mes Aïeux.

Sébastien Dubé et Vincent Léonard ont chacun leur personnalité propres à eux au sein du duo

des Denis Drolet. (Photo Journal Saint-François Gracieuseté)

Mais de qui se compose le public des Denis Drolet ? Le Denis barbu rappelle qu’à leurs débuts, il
s’agissait davantage d’un public d’étudiants. «Aujourd’hui, on retrouve des gens de tous les âges qui ont
découvert un amour de l’absurde, parfois des gens de 60-70 ans qui ont connu l’époque de Paul et Paul
ou des Frères Brosse.» 
Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, il demeure que le duo des Denis Drolet apparaît comme des
incontournables de l’humour au Québec. En 17 ans de carrière, ils ont remporté un Félix du spectacle
de l’année et des Olivier pour le meilleur numéro d’humour, meilleurs auteurs et meilleure mise en
scène. 
Et qui n’a pas en tête leur fameux refrain de la chanson Fantastique !…
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RÉDACTION

Marie-Ève Saucier
Collaboratrice à défis

CRITIQUE PUBLIÉ LE 13 SEPTEMBRE 2018 @ 15H12

LA BONNEFEMME EST CRAMPÉE #2 | TRAÎNER
L’BONHOMME AU SHOW DES DENIS DROLET

C’est en faisant des jokes de péter dans une casserole
nommée Carole Cassée que je me rends, avec un sceptique
Bonhomme, à la Salle André-Mathieu de Laval pour
assister au show « En attendant le beau temps » des Denis
Drolet.

J’aime 71

23 amis aiment ça

Sors-tu.ca
16 147 mentions J’aime

J’aime cette Page
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       Que cherches-tu?
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Le Bonhomme trippe pas sur les Denis, parce qu’il est un peu mort en dedans.

Mais coudonc, je l’aime.

Avant d’entrer à L’École nationale de l’humour, j’étais morte en dedans aussi.

J’embarquais pas dans leur buzz pantoute.

Mais à L’École, TOUT LE MONDE capotait sur les Denis. J’me suis dit qu’ils

devaient pas être si pires. Que je devrais leur donner une autre chance.

A-YOYE. Ça. Ça. Je tombe en amour. Ben raide. Et surtout ça :

Je comprends que je disais ne pas aimer les Denis juste pour avoir une

opinion sur quelque chose de controversé. J’avais aucune idée c’était quoi,

pour vrai. Les Denis, c’est deux Ionesco québécois. PIS JE CAPOTE SUR

IONESCO.  Genre autant que je capote sur Le Bonhomme. Pis sur les Denis

Drolet.

Alors pour moi, pas question que le père de mes enfants ne capote pas sur les

Denis.

Durant tout le show, je ne regarde pas s’il rit. J’ai pas le temps. Je suis occupée

à ne pas me pisser dessus. C’est, sans l’ombre d’un doute, le meilleur show

d’humour que j’ai vu de ma vie. Toutes catégories confondues. En attendant le

beau temps a battu tous les shows de Chappelle. Non, j’exagère pas.

Chappelle est un génie. Les Denis le sont aussi. Je les préfère car ils me

ressemblent, pis c’est pas une affaire de race; commencez pas.

Sébastien Dubé et Vincent Léonard possèdent la plus grande intelligence

humoristique EVER. Ils savent quand pousser, pis quand slacker. Et/Pis/Mais

ils savent quand c’est pu drôle et choisissent de franchir ou non la limite;

INFOLETTRE
Tu désires tout savoir avant tout

le monde? Laisse-nous ton
courriel et tes désirs deviendront

réalité!

Entre ton courriel ici

ABONNEZ-MOI!

Ce qui se passe sur Sors-tu, reste sur
Sors-tu. Ton courriel ne sera pas

partagé ou vendu et tout ce que tu nous
partageras restera confidentiel!
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transformant ainsi le pu drôle en drôle. Si j’étais sur le mush, je dirais qu’ils

rendent le laid drôle et le drôle laid. Drolet.

Ce qui est fuckant avec les Denis, c’est le rush d’expliquer avec exactitude

pourquoi ils nous font rire. On rit parce que c’est drôle. Pis ça fait du bien. Je

n’enlève rien aux autres humoristes. Encore moins aux autres genres

d’humour. Mais je maintiens qu’on a besoin de celui des Denis Drolet. On a

besoin de rire juste parce que.

Les bonhommes ont besoin de rire de jokes de bonnefemmes. Les mères ont

besoin de rire de jokes de vie parentale. Les humains ont besoin de rire de

jokes de jus d’orange. Les humains, au moins une fois dans leur vie, auront

besoin d’une joke à saveur de Denis.

PPublic étonnant
Je ne sais pas si la salle est comble, mais je suis pas mal sûre que oui. Le

public me surprend. Je m’attends à être la seule xéniale parmi 824 milléniaux

mais non. Je suis une des p’tites jeunes dans’ place. Mais mon cerveau marche

au ralenti: j’ai aucune idée comment je vais critiquer ce show-là. Je prends des

notes dans le noir, dans le vide.

À ma grande surprise, le spectacle se tient (pour autant qu’un spectacle

d’humour absurde frisant le non-sens peut se tenir). Je fonds dès la première

minute alors que Barbu drop une joke sur Robin Williams.

Je ris tout le long. Pis je pogne un petit sentiment de jalousie lors du segment

Nouveau numéro, car c’est le number que je rêve d’écrire depuis ma vie. Celui

de la rondelle d’oignon, aussi. Oh, et celui où ils parlent à Mr. Blondin est

absolument parfait. Pis les trois personnages; de la magie. Je ne veux pas

vendre de punchs, mais je dirai ceci: c’est du génie. Du génie cave.

Merveilleusement cave.

Barbu est drôle, dominant, irrévérentieux. Il est dans sa bulle pis il est ben.

Palettes est, à 75%, son opposé. Et, fun fact, il (Vincent Léonard), joue

VRAIMENT bien. Il vient chercher de quoi en moi qui me fait réellement sentir

mal pour lui. À un point, il s’emporte pour une niaiserie; assez pour finir les

culottes aux chevilles. Quand il se rend compte qu’il s’est rendu là, il se

décompose complètement, sans faire de scène. Mais on le sent. C’est drôle, si

drôle qu’on se sent mal sans toutefois pouvoir s’empêcher de rire. Le public

PODCASTS
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ressent la même chose lorsqu’on le voit se faire abuser par Barbu pour une

question de Brian Mulroney. C’pauvre homme.

Bon. Astheure, comment décrire le show sans vendre de punch? En

transcrivant les seules notes lisibles que j’ai prises dans mon beau calepin!

Patrick Bruel Walking Dead. Bikini miroir bat noir. Tranche-de-Cul. Son muffin.

Marketing King Kong. Michel Mitigremimiel. Christian. Boucle d’Or. Ours

Bipolaire. Roch Leboeuf. Se rentrer un bébé dans l’ventre. Imiter un lavabo.

L’eau, c’est dangereux. Un bec d’infirmière. Monsieur Blondin (LE BOUT DE

MONSIEUR BLONDIN, OMG WOW.) Papillon doux avec deux queues de vieux.

Calculer en coats. Ce besoin de se posséder en format figé (J’ai trippé sur

c’phrase-là).

Le reste est illisible.

Bref, un excellent show qui fait du bien. Tout le monde sort de la salle avec un

sourire. Tout le monde. Même Le Bonhomme. Il me dit qu’il n’est toujours pas

convaincu, mais c’est de l’entêtement et je le sais. Parce qu’après le show, il

installe le poster des Denis sur les siège d’appoint des enfants avec une

tendresse de père.

CE QUI VOUS
ALLUME…

01 Gorillaz au Centre
Bell | Une leçon de
show d'amphithéâtre 

02 Weezer et Pixies à
Montréal en mars
2019! 

03 Mike Shinoda au
MTELUS | Entre joie
et tristesse pour les
fans de Linkin Park 

04 La bonnefemme est
crampée #3 | Martin
Matte présente Eh là
là...! à Laval :
Appréciation du
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amateurs de
progressif de Québec 
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Et il ne chiale quand je l’installe sur le plafond de la chambre à coucher.

06 Dadju @ Québec |
Impérial de Québec |
2019 janvier 19 @
19h 

07 Disney Sur Glace
(Disney On Ice)
présente L'Expédition
de Mickey en mars
2019 au Centre Bell 

08 Ben Howard au
Centre Bell |
Complexe et
enchanteur 

09 Gorillaz à Montréal
en octobre 2018 ! 

10 Odysséo de Cavalia
de retour à Montréal
en juillet 2018 sous
le Pont Jacques-
Cartier ! 

11 Notre Dame de Paris
@ Sherbrooke |
Maurice O'Bready |
2018 octobre 26 @
20h 

12 Révèle la relève | La
relève rock en 3
spectacles
programmés à la
maison de la culture
Maisonneuve 

13 L'Amant de Lady
Chatterley (par les
Grands Ballets) à la
Place des Arts |
Tendre et torride 

14 Entrevue avec Gabriel
Malenfant et
Vivianne Roy | Une
collaboration inédite
derrière la trame du
film 1999 

15 Max Richter au
Théâtre Maisonneuve
| L'union de
l'électroacoustique et
de l'engagement
politique 
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RECEVEZ LE MAGAZINE VOIR CHEZ VOUS

ABONNEZ VOUS! HTTPS //ABONNEMENT.VOIR

LES DENIS DROLET  LA LIGNE CLAIRE
DU PERSONNAGE

Marchant avec agilité sur la ne ligne qui sépare l’humour satirique de l’insulte
gratuite, Les Denis Drolet s’offrent un gala complètement éclaté dans le cadre du

festival Juste pour rire.

SCÈNE

Olivier Boisvert-Magnen (https://voir.ca/auteur/oboisvert/) 20 juillet 2018
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Deux ans après avoir animé son premier gala aux côtés de Dominic et Martin, le duo

de Saint-Jérôme béné cie d’une carte blanche de la part du festival. «Ça fait longtemps

qu’on rêvait, secrètement, d’une opportunité comme ça», admet Vincent Léonard alias

Denis à palettes. «On sait qu’on a un bon véhicule pour rendre ça complètement débile,

pour péter les conventions avec un concept totalement libre.»

Les doutes ont toutefois été nombreux avant de laisser placer à cet enthousiasme

palpable. Le scandale entourant les accusations d’agression sexuelle portées à Gilbert

Rozon, fondateur du festival qui a quitté ses fonctions de président dans la foulée de la

controverse, a bien failli avoir raison du rêve des Denis Drolet. «On a beaucoup hésité

au début. J’avais même dit à mon petit gars d’arrêter de porter sa casquette Juste pour

rire!» poursuit Léonard. «Mais bon, l’organisation a nalement changé de propriétaire,

deux fois plutôt qu’une, et ça fait du bien, cet air de nouveauté là. Tout le monde s’en va

dans la même direction : on veut que la scène d’humour au Québec soit rayonnante.»

Dans les derniers mois, les changements ont effectivement été nombreux au sein de

JPR, autant dans l’administration que dans la programmation. Au lieu des galas

thématiques à la formule éprouvée mais datée, l’entreprise a choisi de donner plus de

liberté aux humoristes. Les galas carte blanche, également con és à Pierre-Luc Funk,

Jeremy Demay et Laurent Paquin, s’inscrivent dans cette volonté de rompre avec

l’ancien modèle du festival. C’est d’ailleurs sur cet aspect que Les Denis Drolet ont

construit la base de leur spectacle. «Vu que JPR voulait qu’on fasse de quoi de différent,

on a choisi d’utiliser (cette demande-là) comme un thème. Dans l’intro, le Denis Barbu

s’ennuie de l’ancien JPR, tandis que le Denis à palettes veut rendre ça moderne. On a

utilisé cette discordance pour s’alimenter au niveau de l’écriture», explique Léonard.

«Ça donne un résultat très ironique», ajoute Sébastien Dubé alias Denis Barbu. «JPR

traverse une année de transition, et c’est donc l’occasion parfaite pour brasser la cage.

Il y a moins de gros noms aussi dans la programmation, donc ça nous a poussés à

miser sur la jeune nouveauté. On veut faire découvrir des noms.»
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Parmi les invités de la relève étendue qui seront de la partie, on note Philippe-Audrey

Larrue-St-Jacques, Rosalie Vaillancourt, Les Pic-Bois et Jean-Michel Martel, au même

titre que d’autres humoristes plus établis comme Jean-Thomas Jobin et Daniel Grenier.

«Le lineup a été choisi en fonction de l’univers, de l’originalité et du front de chaque

humoriste», explique Léonard. «J’ai pas vu ce que les autres préparent pour leur gala,

mais je sais que nous, ça va donne de quoi de très éclaté, qui nous ressemble. Ça reste

une formule de galas avec des invités qui s’enchaînent, mais ils ont tous quelque chose

de surprenant. On veut pas une soirée banale.»

Surtout, ces invités incarnent bien le style absurde du duo, qui a toujours misé sur des

personnages et des mises en scène hors norme plutôt que sur un genre humoristique

plus simpliste, très en vogue actuellement avec la tendance des stand-ups classiques

héritée des comedy club américains. Actifs depuis plus de 15 ans au Québec, les deux

humoristes cultivent leur singularité ainsi, en ramant à contre-courant. «On est encore

pas mal à gauche. Personne n’est vraiment dans notre patente», observe Dubé. «On a

jamais été à la mode et on fait juste suivre notre courbe. On est volontairement

décalés.»

Plus tôt ce mois-ci, Les Denis Drolet sont sortis de leur zone de confort avec le

spectacle musical Leur histoire en chansons, présenté dans le cadre du Zoofest au

Monument-National. Pour la première fois de leur histoire, les deux amis ont mis au

rancart leurs habits bruns et se sont présentés au naturel. «C’est la première fois

depuis un bout qu’on était stressés avant d’entrer sur scène», dit Dubé. «C’était spécial,

car d’habitude, on écrit nos numéros à la virgule près et on fait jamais de crowdwork

comme ça.»

S’ils ont bien aimé l’exercice, les humoristes n’ont pas eu de quelconque révélation et

ne comptent pas répéter l’expérience dans un autre cadre que celui du Zoofest. «On sait

qu’on pourrait faire autre chose en tant que Vincent et Sébastien, comme une

émission de télévision par exemple, mais pour ce qui est de la scène, ça prend Les
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Denis», nuance Léonard. «On pourrait pas faire des spectacles sans nos personnages

avec des textes aussi gratuits, misogynes, homophobes, déplacés, grinçants… Faudrait

carrément réinventer un langage, un concept.»

«Nous, c’est l’écriture qu’on aime», poursuit Dubé. «Pour la nouvelle génération, c’est la

mode de pas écrire ses affaires. C’est un don, un muscle qu’ils ont développé. Moi, c’est

quelque chose qui m’impressionne et qui me trouble.»

Présenté en première montréalaise cet hiver, le quatrième spectacle du duo, En

attendant le beau temps, témoigne d’une écriture appliquée et d’une interprétation

ef cace, réglée au quart de tour. Le rodage de plusieurs mois qui a précédé cette

première a permis aux humoristes de tester les limites de leur public et, surtout, de se

questionner par rapport aux barrières à ne pas franchir. «On s’est questionnés sur

plusieurs numéros, notamment sur celui en lien avec les relations hommes-femmes.

C’est très ironique comme numéro, mais l’accueil aurait pu être différent en pleine

période #metoo. Le public a bien répondu et, sincèrement, on est chanceux d’avoir le

privilège d’aller dans ces zones-là, car on est à peu près les seuls à pouvoir le faire. Je

pense que la ligne claire du personnage nous sert bien. C’est pas pareil comme Nantel

ou Mercier, qui vont dans des zones similaires mais avec une ligne pas bien dé nie.

Nous, c’est crissement clair qu’on est à mille lieues de penser ce qu’on dit», explique

Dubé.

«Faut que le niveau soit clair, et que la joke et la mécanique soient précises», renchérit

son acolyte. «Quand on crée, y’a ben des jokes qui nous font rire, mais dont le niveau

est tellement ambigu qu’on préfère les mettre de côté. Quand tu commences à te

demander si une joke est raciste, c’est pas bon.»

«D’ailleurs, y’avait une joke raciste qu’on a enlevée juste avant la première. Elle

marchait bien, mais elle était pas très défendable. C’était juste gratuit», ajoute Dubé. «Et

ça me trouble toujours un peu quand un gars me crie ‘’YEAH!’’ dans la foule juste après
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que un gag très trash et heavy. Je tombe toujours pas bien.»

«Comme humoriste, on n’a pas le choix d’être responsables de ce qu’on dit sur scène»,

poursuit Léonard. «Et c’est d’autant plus vrai quand tu t’appelles Les Denis Drolet et que

tu rejoins une foule décalée, en partie constituée de gens qui viennent nous voir juste

pour entendre dire ‘’TABARNAK’’. Le niveau doit être clair parce que, si on laisse ça

lousse de même, les gens peuvent s’approprier nos blagues et se dire quelque chose

comme : ‘’Hey, c’est vrai, Les Denis ont raison, il faut tuer notre maîtresse d’école!’’ C’est

con, mais dans notre toune Oh Yeah!, on avait écrit quelque chose de semblable, et c’est

notre gérant Jacques K. Primeau qui nous a fait prendre conscience de ce qu’on disait.

Nous, on trouvait ça absurde et drôle, mais c’est peut-être pas la même lecture qu’un

gros fucké aurait fait de la chanson…. Finalement, on a changé ça pour ‘’on mange-tu

notre maîtresse d’école?’’»

Loin de n’être qu’une suite de vulgarités, En attendant le beau temps impressionne par

ses idées foisonnantes et ses numéros complètement déjantés. Du lot, Le nouveau

numéro marque les esprits par sa structure saugrenue et volontairement bancale, tel

un pied-de-nez à ces numéros convenus et trop bien ordonnés qui envahissent

l’espace humoristique québécois depuis tant d’années. À travers un numéro de la sorte,

Les Denis Drolet s’éloignent plus que jamais du stand-up classique pour se rapprocher

du théâtre expérimental, forme d’expression qu’ils ont toujours adorée. «Ça fait

longtemps qu’on a des idées de ce genre-là, très loin de la formule ‘’une ligne, un

punch’’. Mais souvent, on nissait par les garder pour nous, car on se dit qu’on allait

perdre du monde», explique Léonard.

«Faut dire qu’il y a des estis de jokes vides et insensées dans ce numéro-là que pas

grand monde comprenne, genre moi qui chuchote ‘’Brian Mulroney’’», poursuit Dubé.

«Je peux pas dire que c’est le numéro qui fonctionne le mieux dans notre show, mais la

réaction du public est bonne. Ça nous donne envie de continuer à se laisser aller.»
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La carte blanche des Denis Drolet (https://www.hahaha.com/fr/show/gala-carte-

blanche-anime-par-les-denis-drolet) – 21 juillet à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place

des Arts

En attendant le beau temps (http://www.lesdenisdrolet.com/) – présenté un peu partout

au Québec
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Dans le chaos des Denis Drolet
Le duo lance En attendant le beau temps, leur nouveau spectacle

Il est rare qu’on puisse dire d’un spectacle qu’il ne tient pas la route et qu’il est constitué de pas mal n’importe quoi... sans
que ce soit négatif.

C’est le cas avec En attendant le beau temps, le quatrième spectacle en carrière du tandem présenté mercredi, en première
médiatique, au Grand Théâtre. Les Denis Drolet n’ont pas de fil conducteur, plusieurs blagues qui n’aboutissent pas, sont
déstabilisants, désordonnés et imprévisibles. Mais c’est ça, l’essence de l’absurde.

Évidemment, il faut être fan de leur univers atypique pour apprécier. Si les numéros décousus du duo brun ont laissé des points
d’interrogation sur certains visages, ça riait majoritairement à gorge déployée dans la plus petite salle du Grand Théâtre, et les
applaudissements pendant la représentation ont été fort nombreux.

Le ton était donné quand on a constaté que chaque spectateur avait comme cadeau, à son siège, un désodorisant pour la voiture
en forme d’arc-en-ciel, qu’on accroche au miroir. Ne cherchez pas de lien, si ce n’est qu’il y a un arc-en-ciel illuminé au-dessus de
la scène...

Dire que Denis barbu et Denis à palettes étaient en grande forme hier relève presque de l’euphémisme. Sébastien Dubé et Vincent
Léonard sont d’excellents comédiens, leurs joutes verbales sont précises et leur complicité atteint avec ce spectacle son apogée.

Blagues misogynes et 2e degré

En ouverture, les deux « hôtesses de l’air » brisent la glace avec un numéro de remerciement pas frileux, où il est question du «
petit Jeremy, mais avec un visage d’humain », et de Luca Roco Magnotta.

« Mesdames... osti de gang de connes ! » lancera le Denis colérique dans un numéro qui porte sur un sujet « jamais exploité par
les humoristes depuis la nuit des temps, les différences hommes femmes ».

Dans ce même segment hilarant, Denis à palettes nous offrira une savoureuse imitation d’un homme qui regarde des vidéos de
quatre roues sur YouTube. Pendant qu’il semblait fier de son coup, le public, lui, était comblé.

Dans les sujets abordés, les Denis s’éparpillent. Il a été question de salon de massages, de « jokes de nacho », de M. Quaker, de
fleuristes, de Patrick Bruel qui chante la chanson thème de Walking Dead et d’Anne-France Goldwater, qui serait finalement un
personnage. « On dirait qu’il y a 3, 4 gars là-dedans », ont-ils laissé tomber.

Tandis que Denis à palettes a imité un lavabo de manière impromptue et baissé ses pantalons à un autre moment tout aussi
inattendu, Denis barbu s’est laissé aller dans une désopilante rencontre chez le psy, Christian, une marionnette, manipulée par
l’autre Denis. Le diagnostic est jubilatoire.

Quatre chansons

Coté musical, on a droit à quatre chansons, Je t’aimerai toujours, La douche, Ma grand’sœur et En attendant le beau temps.
Impossible de décrire avec justesse les images que ces pièces imprègnent dans nos pensées.

Après 18 ans de carrière, on se demande encore d’où viennent ces idées complètement folles et délurées. Tant qu’on se le
demandera, les Denis Drolet peuvent dire mission accomplie.

SANDRA GODIN
Mercredi, 21 février 2018 22:51
MISE à JOUR Mercredi, 21 février 2018 22:56
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Décrocher avec les Denis Drolet

JOSÉE GUIMOND
Le Soleil

CRITIQUE / Ah, un spectacle des Denis Drolet… L’occasion de rire de tout et son
contraire, de passer des moments tendres à d’autres presque violents, avec deux
gars qui nous décrivent le monde avec une lucidité qui leur est unique. Peut-être
ne nous ont-ils pas amené «de l’autre côté de l’arc-en-ciel» comme ils l’avaient
promis, mais avec leur quatrième «two-men-show», En attendant le beau temps,
ils nous font réellement rigoler, et surtout, oublier les tracas du quotidien.

21 février 2018 / Mis à jour à 23h28

ARTS

Le vendredi 12 octobre Québec 8°C
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L es deux Denis étaient contents de se retrouver à Québec, mercredi, là où «y’a
a des châteaux aux coins de rue, et le maire est un gnome» (pardon, monsieur

Labeaume). Le troisième membre de l’équation, le public, avait l’air lui aussi assez
heureux de retrouver ses carencés préférés.

Car après 18 ans en duo, les Denis Drolet ont un public dèle et solide, qu’on
quali erait… de maniaque. En fait c’est simple, on adore l’humour du Denis barbu
(Sébastien Dubé) et du Denis à palettes (Vincent Léonard), ou on déteste avec force.
Vous comprendrez que la deuxième catégorie de spectateurs n’étaient pas à la salle
Octave-Crémazie du Grand Théâtre, mercredi.

Comme ils ne font jamais rien comme tout le monde, les Denis ont débuté la
soirée… par des (faux) remerciements à leur équipe de tournée. Entre autres au gars
à la vente de billets («c’est comme le petit Jérémy avec un visage d’humain») et au
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responsable du buffet, Rocco Magnotta («ça tombe bien, j’aime ça le chinois!»
lancera ravi Denis barbu).

Entre chansons et numéros de stand-up, les amis bruns (il ne reste que leurs
pantalons de cette couleur) aborderont ensuite différents thèmes, à commencer par
les différences hommes-femmes («un thème jamais vu dans l’histoire de
l’humour!»). Nous expliquant entre autres que les femmes, elles, aiment pleurer en
voyant une vidéo d’un chien husky qui chante sur YouTube, pendant que l’homme
(«le maître!») aime rire devant un accident de quatre roues sur Facebook. Évident
comme différence, tsé.

Puis, ils aborderont la maladie mentale, Denis barbu prenant notamment en
exemple son ami Serge, qui est un ours polaire. «Bipolaire, tu veux dire», le reprend
Denis à palettes, sous les éclats de rire. Nous serons tous confondus quand le
barbu nous présentera une image de lui et Serge… un vrai ours polaire. Ils
termineront ce segment avec la touchante chanson (oui oui) Ma grand’ soeur, qui
leur fait peur (parce qu’elle dessine des faces de monde mort sur son plancher de
chambre…), mais qu’ils aiment de tout leur cœur.

La logique de l’absurde

Franchement, dif cile de vous rendre avec logique le fabuleux monde absurde et
disjoncté des Denis Drolet, qui dérape souvent (de façon très bien contrôlée) vers le
tendre ou l’extrêmement trash (merci Denis barbu). Un monde absurde, mais pas
dénué de sens : avec En attendant le beau temps, ils décrivent à leur façon tout ce
qu’on peut faire en attendant (espérant?) que le monde troublé dans lequel on vit
aille mieux, nalement.

Pour le reste, ajoutons que Sébastien Dubé et Vincent Léonard présentent un
spectacle faussement brouillon réglé au quart de tour au timing incroyable, qu’ils
sont en parfaite maîtrise de leur art et de leurs personnages… et qu’ils ont bien fait
d’appeler Yvon Deschamps pendant le spectacle, parce que «c’est le temps qu’il
sache qui a repris le ambeau de l’humour au Québec!»

Les Denis Drolet présentent encore En attendant le beau temps jeudi soir, et ils
seront en supplémentaire les 7 et 8 décembre prochains, toujours à la salle Octave-
Crémazie du Grande Théâtre. Ils seront également sur scène le 27 avril à L’Anglicane
de Lévis et le 28 avril à Montmagny (salle Promutuel Assurance).
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21 février 2018 à 23h10, 

Si vous cherchez à comprendre, vous n’avez rien
compris.

Il faut être dans un certain état d’esprit pour accueillir l’humour des Denis

Drolet. Beaucoup de passages n’ont aucun sens logique et le

malaise devient rapidement la norme. Ils peuvent imiter deux gars qui

tiennent un cerf-volant pendant 3 minutes, roter à répétition le mot pizza

ou arrêter un sketch en cours pour toucher le front de l’autre avec

l’extrémité d’une cigarette, comme ça, sans explication.

Malgré la bêtise de l’ensemble, le duo ne se gêne pas pour aborder

des tabous. Ils parlent du visage « non humain » de Jérémy Gabriel, des

curés pédophiles et des gestes sadiques de Luka Rocco Magnotta sans que

personne ne crie au scandale. Ils poussent la chose tellement loin qu’il est

4
J’aime

Elizabeth Lepage-Boily

LE SPECTRE BRUN DE L’ARC-EN-
CIEL DES DENIS DROLET VOUS
ÉBLOUIRA
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impossible de s’en offenser. Les Denis se hasardent aussi à effleurer le sujet

délicat des récents scandales sexuels à travers un numéro loufoque sur les

différences entre les hommes et les femmes. Leur façon de traiter la

maladie mentale s’avère à la fois saugrenue et judicieuse. Le moment où

Denis Barbu mélange un bipolaire avec un ours polaire m’a

particulièrement plu.

Ceux qui nous ont donné le succès radiophonique « Fantastique »

reviennent avec quelques pièces musicales surprenantes, dont la chanson «

La douche », qui génère un délicieux malaise du début à la fin. La pièce-

titre est aussi une bonne entrée en matière : on nous entraîne doucement

dans la folie, avec une chanson, pour ne pas nous brusquer.

C’est le dernier numéro, où, sur une musique classique, les Denis viennent

raconter successivement une blague au micro, qui est le moins accessible.

Ceux qui sont moins mordus d’humour absurde décrocheront

probablement à ce moment-là. Personnellement, j’ai abandonné à la blague

du bébé mort noyé dans la cuvette qui se fait chier dessus.

Si vous espérez un spectacle avec un semblant de cohérence, on vous

décommande fortement En attendant le beau temps des Denis Drolet, mais

si l’extravagance et le bizarroïde ne vous effraient pas, ce nouveau

spectacle des moutons bruns de l’humour québécois saura vous séduire.

Plein écran

LES DENIS DROLET AU
GRAND THÉÂTRE DE
QUÉBEC
Sur la photo : Sébastien Dubé,
Vincent Léonard

© Showbizz.net / Elizabeth Lepage-
Boily
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Première des Denis Drolet: le brun contre
la grisaille?

MONTRÉAL | Denis barbu (Sébastien Dubé) et Denis à palettes (Vincent Léonard) teintent de brun le milieu de l’humour
depuis suffisamment longtemps – 18 ans – pour pouvoir se permettre un spectacle dans leur plus simple expression... en
stand-up. Absurde et débridé, le tandem a convaincu sans peine ses adeptes. Mais sa proposition, peut-être un peu trop de
niche, en a laissé certains dans la soupe aux pois.

Accompagnés à la guitare, les acolytes, «les deux hôtesses de l’air», se sont déliés à la fois la langue et la folie, aussitôt débarqués
sur la scène de Monument-National.

Force est de constater qu’on ne plonge pas tête première dans ce En attendant le beau temps, la quatrième offrande des Denis
Drolet. Même que les remerciements d’ouverture, où il est notamment question du petit Jérémy, «mais avec un visage d’humain»
et du psychopathe Luka Rocco Magnotta, font plus sourciller qu’ils ne donnent matière à se taper sur les cuisses.

Comme le titre l’indique, une référence à ce qui cloche en ce moment, les thèmes abordés ne sont pas tous frivoles. Même si la
paire chevelue rodait son spectacle bien avant que ne pullulent les scandales d’inconduites sexuelles, ceux-ci nous viennent en
tête, notamment lorsqu’on distingue les hommes et les femmes à travers des «jokes» de «nacho».

Évidemment surréalistes, les boutades misogynes auxquelles Denis bourru s’adonne depuis longtemps atteignent leur cible dans
la salle. Avec une phrase comme «Mesdames, comment je vous dirais ben ça... "ostie" de gang de connes», on crève l’abcès. «Les
femmes, je les connais, poursuit-il, comme si je les avais tripotées, euh... tricotées». Le ton est donné.

Polaire ou bipolaire

Et que dire de la maladie mentale («de Serge, l’ours polaire (bipolaire) qui couche pas avec ses chums quand qu’yé s’a brosse» ou
de Denis schizophrène, qui entend des voix lui dire «m’a te pogner les pieds»). La mort aussi est évoquée au passage,
probablement la saynète la plus désopilante de la soirée.

Parmi les passages les plus solides, la plupart sont inénarrables (dont celui avec la marionnette Christian), tellement ils tiennent à
l’interaction entre les comparses ou qu’on ne peut les extraire du contexte sans leur rendre pleinement justice.

Les chansonnettes signature des Denis – quatre ici – ponctuent le tout d’humour bon enfant, sauf pour La douche aux paroles
explicites.

Récemment, on apprenait que Les Denis Drolet planchaient sur un projet de dessin animé pour la télé. Pour les néophytes – et il
en reste encore quelques-uns –, c’est alors que le déclic se fait. Qu’on comprend enfin le cadre dans lequel on nous a propulsés.
Car il faut être initié à ce délire «cartoonesque» pour pouvoir l’apprécier à sa juste mesure.

«En attendant le beau temps» des Denis Drolet en supplémentaire au Monument-National, le 29 septembre prochain.

CAROLINE VIGEANT
Mercredi, 31 janvier 2018 22:06
MISE à JOUR Mercredi, 31 janvier 2018 22:08
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Les Denis Drolet présentent actuellement leur quatrième
spectacle, En attendant le beau temps.
Photo Bernard Brault, La Presse
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En attendant le beau temps: la «bromance» de l'année

Chantal Guy
 La Presse

C'est un sale temps pour les humoristes, dans
un contexte de polarisation où ils évoluent tous
en terrain miné, sans jamais savoir quelle sera
la blague de trop qui leur explosera à la figure,
mais c'est peut-être ce qui explique l'étonnante
longévité du duo «brun» Les Denis Drolet.

Sans jamais faire de concessions, ils ont réussi
à avoir un pied dans le grand public tout
en restant dans la marge. Si leur humour ne
peut plaire à tout le monde, ils font néanmoins
partie du paysage, et la base de leur fan-club
est très solide.

C'était manifeste mardi, à l'avant-première de
leur quatrième spectacle, En attendant le beau
temps, au Monument-National. Il y avait une
énergie dans la salle qui venait vraiment

de l'amour du public, certains spectateurs riant de bout en bout du spectacle, complètement en adéquation avec leur univers,
d'autres sombrant dans l'hilarité à des moments précis. Et toujours ces quelques égarés, aux visages figés, qui ne
comprennent rien et qui ont hâte de s'en aller (ils font partie du spectacle, ceux-là).

Sur scène, surplombant le duo, un arc-en-ciel illuminé, si quétaine qu'il touche au sublime. Leur promesse est de nous
amener de «l'autre bord de l'arc-en-ciel», et c'est peut-être la seule chose sérieuse du show. Une allusion discrète, à la toute
fin, à la tristesse du monde qu'on oublie momentanément et au fait qu'on a lâché nos téléphones pendant ce spectacle où
«on a ri, on n'a rien compris, en attendant le beau temps», nous chantent-ils.

Ne rien comprendre et se laisser porter par leur folie, c'est prendre congé avec eux de tous les débats, de l'opinion et
des prises de position, dans un humour sans message destiné à nous replonger dans le rire jubilatoire de l'enfance. Le rire
pour rien!

Ainsi, il sera question d'un concept de spectacle où Patrick Bruel chante pendant trois heures le thème de Walking Dead,
de remerciements à leur équipe qui a notamment, au son, un muffin (muffin au son, la pognez-vous?), de jokes de «nachos»
sur les femmes (le numéro sur les différences hommes-femmes est une critique frontale et insensée de toutes les platitudes
que l'humour a pu nous servir sur le sujet), de jus d'orange, d'essence de vanille, de chips et de yogourt nature, d'ours polaire
et de santé mentale, du refus de mimer des sacs de plastique dans un sketch au centre commercial, de patinage autistique,
et de la meilleure blague du spectacle selon le Denis barbu, soit celle sur la mascotte Youppi qui s'empare de la rondelle
d'oignon. Tellement bonne, selon lui, qu'il fallait appeler Yvon Deschamps parce que «yé temps qu'il sache qui a repris
le flambeau de l'humour au Québec».

L'art de la blague qui tombe à plat

Dire simplement que Les Denis Drolet font de
l'humour «absurde» ne leur rend pas assez
justice. Ce qu'ils font est indéfinissable et est
pourtant réglé au quart de tour dans ce
spectacle assez court (moins de 1 h 30 min) qui
ne compte aucun temps mort.

Cela tient au suspense: l'humour des
Denis Drolet est tellement imprévisible, parfois
même violent, qu'on est toujours sous tension,
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ne sachant jamais quand ils vont déraper ou se saboter volontairement. Ça n'existe pas, une mauvaise joke des Denis,
puisque le mauvais est leur carburant et que la blague qui tombe à plat est un idéal porté aux nues.

Ne voir aucun punch arriver, c'est un peu le but de leur anti-«humour ordinaire». Et on se dit que la légalisation prochaine
du cannabis est la seule chose qui pourrait élargir leur public.

On ajoute qu'avec ce quatrième spectacle, le côté fusionnel des Denis Drolet est à son apogée. Il faut que ces deux gars-là
s'aiment beaucoup pour se comprendre autant et retenir des textes qui semblent n'avoir aucun début, milieu, ni fin. Comment
font-ils pour ne pas se perdre en nous perdant? On peut même parler d'une «bromance» passionnelle, magnifiquement
illustrée par la chanson La douche, où l'on passe d'un gentil savonnage entre chums qui jasent sous la douche, à la fellation
puis à la baise la plus brutale.

Le plus drôle avec Les Denis Drolet est que leur humour tripote notre inconscient, il change même notre ADN de spectateurs.
Leur spectacle nous suit longtemps après sa fin, quand on se surprend à fredonner leurs tounes et à répéter leurs niaiseries
entre convertis. C'est un peu ça, l'affaire : ils nous invitent, comme un privilège, à partager l'intimité de leur gang de deux qui
fait des blagues qu'eux seuls comprennent, et qu'on finit par faire nôtres. C'est bien pour ça qu'on les aime.

* * * *

En attendant le beau temps. Les Denis Drolet.
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