
Première constatation : malgré
leurs différences, les deux humo-
ristes ont un point en commun. En
effet, en arrivant sur scène, les deux
nous font une farce en disant une
phrase qui ressemble à « heureux
d’être ici ce soir…c’est payant. »
Après quoi, leurs parcours de spec-
tacle se séparent.

Patrick Groulx
Sur une scène sans décor, sans cos-

tume ni accessoire, Patrick Groulx
retourne à l’essence même de l’hu-
mour de type « stand-up comic ».
D’ailleurs, le titre de son spectacle
est « Job : humoriste » et son specta-
cle suit bien cette ligne directrice. Le
nouveau résidant de Saint-
Colomban nous parle de son bon-
heur d’être humoriste, et enchaîne
avec les différents emplois qu’il a
occupés, par exemple DJ dans un
bar gai. À travers ses anecdotes vien-
nent se greffer des sujets connexes,
comme la propreté des chambres
d’hôtel, qu’il n’a pas le choix d’utili-
ser lorsqu’il part en tournée loin de
chez lui. Si vous avez une phobie des
microbes, ou une manie de la pro-

preté, cette partie du spectacle
risque d’être difficile à écouter, tant
sa façon de conter fait apparaître des
images et frappe l’imagination.
Il fait plusieurs observations intel-

ligentes. J’ai adoré celle qu’il a faite
sur les technologies de communica-
tions : « Dans les années 1800, le
télégraphe a été inventé. On pouvait
envoyer des messages écrits rapide-
ment. Ensuite, le téléphone est
arrivé, et l’on pouvait se parler
directement. Maintenant, on prend
son téléphone
pour s’envoyer
des messages
textes. » Le
rythme de son
spectacle est
rapide, et par-
f a i t e m e n t
approprié : on
n’a pas le
temps de s’en-
nuyer !
Le public est

g a g n é
d ’ a v a n c e .
Patrick Groulx

ne peut d’ailleurs pas dire le mot
patate, sans que le public lui
demande de faire son personnage de
déficient intellectuel qu’il jouait
dans son numéro avec l’humoriste
Mike Ward. Et les spectateurs en
redemandent : Patrick Groulx devra
même faire un rappel à la fin du
spectacle.

Mario Jean
Le décor

pour son spec-
tacle utilise
p l u s i e u r s
écrans sur les-
quels sont
projetés des
arbres, repré-
sentant ainsi
une forêt durant la première partie
du spectacle. Et Mario Jean arrive
avec des mitaines en pattes d’ours.
Voilà pour le lien avec le titre de son
spectacle « gare au gros nounours ».
Dans la forme, l’humoriste parlera
de plusieurs sujets, tels que les
régimes et les tendances alimen-
taires, l’adolescence de son fils, les
personnes âgées et la technologie, le
sommeil (ou l’insomnie), etc.
Le rythme de son spectacle est plus

lent, mais c’est parce qu’il doit déve-

lopper son sujet pour arriver à son
point. Lui aussi fait des observations
intéressantes, par exemple : « plus la
ceinture d’un homme se porte haut,
et plus il est âgé. Mon grand-père
portait la sienne sous les bras ! » Là,
il ose une mise en scène parfois ris-
quée, comme de faire un numéro
couché, dos à son public en faisant
semblant de dormir. Mais son
public, même s’il a été quelque peu
déstabilisé, est resté attentif.
D’ailleurs, les spectateurs riaient

généreusement, et semblaient avoir
passé un bon moment.
Durant le spectacle nous avons

assisté à une demande en mariage.
Une dame avait contacté l’équipe de
Mario Jean, afin que celui – ci lui
permette de faire la grande demande
à son conjoint devant le public.
L’humoriste a gentiment accepté de
collaborer.
Si vous aimez les spectacles d’hu-

mour, la programmation d’EN
SCÈNE a tout pour vous rendre
heureux _ www.enscene.ca.

                                                                                                          Le Journal des citoyens — 16 décembre 2010 35

JoséeLabonté
���	
�	
���������	

����0/�9580=<704;8=
)))0�!%�����! &�0�!�

���� (����

�!'(��'� ���� (����.� �����
����� ��)� ��� ����� �!("
��� #�$#� ��"#�� �'������*
)����*� #!���� ��� ������$
�������--

�%�<87:9<6

��� ��� �

	��! &�� �

��� ����� �	�� ��� 
���� 2
	!("����#�$#*�)������!����!�
�#�"�������!��+++

�%�<88894=

��� ��� �

�&1��""!�+&�

��� � "���� � � �! &�� �.
�!����#�!!�����%������("��$
���� ������'� ���
�����
���	����-�-

�%�<7<=:44

��� ��� �

�&�1��!��%&�#'�

��		���3����������2�2
.� �����!�"� �� ��$���!*
���$&��������!�������"��#��
����!�"� #!("� �!����� �$�"���
�#���$"���������������-�-

�%�<7=4688

��� ��� �

�&1��'(�'$

�!$�-� "�$� ��� $�(�,$�� �
���! � ���"��� "#'��
!$"#� $�+
������ ����� ��� ���
��������--

�%�<847595

��� ��� �

�&1��""!�+&�

���'������&������'$�'*
���"� $�� "��#�$!� !��,
 $�����--


�%�<8648:<
��� ��� �

SÉLECTION

894
8;90;<;4

Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne
vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant,
le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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Joyeuses

Fêtes!
Joyeuses

Fêtes!
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0

1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612
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1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Duo d’humoristesSortie
CULTURELLE

avec Lyne Gariépy

Le mois de novembre a été pour moi marqué par le rire, car
j’ai eu le plaisir d’assister à deux spectacles d’humour, soit
ceux de Patrick Groulx et de Mario Jean. 

Pour se joindre à cette fête, nous
accueillerons, à titre de partenaire,
monsieur Jacques Labrosse, maire de
la municipalité de Saint-Colomban
où vécurent de nombreuses familles
irlandaises au XIXe siècle.
Né en automne 2005 d’un intérêt

commun pour la musique celtique,
ce quatuor explore les diverses
facettes et origines de ce courant
musical en puisant au vaste réper-
toire des folklores d’Irlande,
d’Écosse, de Bretagne, d’Espagne et
du Québec. Aveladeen, nom imagi-
naire qui signifie « cité des vents »,
explore les différentes facettes des
musiques celtiques : musiques de
danses, complaintes, ballades,
marches, et il les réarrange en utili-

sant plusieurs instruments, les agen-
çant de façon originale, tout en res-
pectant le genre. À chaque fois que
le quatuor revient à Prévost, c’est un
retour aux sources qui nous permet
de constater tout le chemin par-
couru depuis ses débuts. 
En 2011, on verra beaucoup de

partenaires se joindre à Diffusions
Amal’Gamme pour la présentation
des concerts. Ainsi nous accueille-
rons le maire suppléant de Saint-
Hippolyte, monsieur Gilles
Beauregard, pour le spectacle
d’Andrée Belle-Isle, le 26 février et
monsieur Yvon Brière, maire de
Sainte-Sophie pour celui de Johanne
Cantara le 21 mai alors que mon-
sieur Germain Richer, maire de

Prévost sera partenaire de Diffusions
Amal’Gamme pour accueillir
Kleztory le 16 avril. Nous aurons
aussi le plaisir d’avoir comme parte-
naire, le Laurentian Club et sa prési-
dente, madame Sheila Eskenazi
pour le concert du 7 mai qui mettra
en vedette Wonny Song.

Joyeux Noël et Bonne Année 2011
Une année s’achève et une autre va

commencer. À l’heure des bilans et
des souhaits, l’équipe de Diffusions
Amal’Gamme souhaite à tous un
Joyeux Noël et une Bonne Année
2011 avec de la belle musique plein
la tête et le coeur en assistant à nos
concerts et spectacles !

«Celtique World» avec le
quatuor Aveladeen
Yvan Gladu 

Pour démarrer l’année 2011 en beauté,  Diffusions
Amal’Gamme a fait appel à ses amis du Quatuor Aveladeen.
Une véritable fête pour les yeux et les oreilles vous attend
avec nos amis du quatuor Aveladeen: Michel Dubeau, Raoul
Cyr,  Benoît Chaput et Bernard Ouellette le samedi 15 jan-
vier 2011, 20 h à l’église Saint-François-Xavier. Le quatuor Aveladeen : Michel Dubeau (à

l’avant), Raoul Cyr,  Benoît Chaput et Bernard
Ouellette


