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Spectacle En Scène

Dominic et Martin lâchent leur fou

Car un duo d’humoriste, c’est en
quelque sorte le mariage de deux per-
sonnalités, de deux caractères, de
forces et de faiblesses, comme pour
un couple d’amoureux. Et comme en
amour, en humour les contraires s’at-
tirent ! Et le mariage de Dominic
Sillion et de Martin Cloutier est très
réussi. Pour ceux qui ne les connais-
sent pas, leur humour est basé sur
leurs différences (ou celles de leurs
personnages). En résumé, Martin est
gros, intelligent et style nounours.
Dominic est petit, pas vite vite, et a
un égo surdimensionné. Ensemble, ils
nous offrent un humour simple, mais
efficace, basé sur la dynamique de
leur duo.
Dans leur plus récent spectacle,
dont la mise en scène a été réalisée par
Guy Jodoin, ils nous offrent une pre-
mière partie de stand-up. Plusieurs
sujets sont abordés, beaucoup ayant
un lien avec le titre de leur spectacle,
Fou, comme la folie de l’homme, ou
bien le monde est fou. Une très bonne
performance, durant laquelle les rires
dans la salle ne se faisaient pas atten-
dre. Mais la deuxième partie était,
selon moi, encore meilleure. Leur duo
musical Martin et le gars fuck all était
particulièrement divertissante, appor-
tant une possibilité de gags plus
sonores et visuels, et embarquant la
salle dans leur numéro.

Un spectacle qui vaut largement le
prix du billet. Si vous les avez man-
qués, Dominic et Martin reviendront
à Saint-Jérôme, en supplémentaire, le
27 septembre 2014. Plus de rensei-
gnements sur enscene.ca.
J’ai ensuite eu le plaisir de les inter-
viewer. Voici donc l’entrevue, sous le
thème de leur spectacle Fou.
Question – Ce que vous avez fait de
plus fou ? Martin : Quitter ma cam-
pagne pour aller habiter à Montréal,
afin d’aller à l’école de l’humour.
C’était l’inconnu, loin de mes racines.
Un changement de vie drastique. –
Dominic : Même chose, sauter le pas.
Comme il n’y a pas de chemin tracé
quand on veut devenir humoriste, ça
fait peur. Et Martin d'ajouter :
Prendre le risque de faire l’École, mais
aussi de persister à tenter de percer,
pendant les cinq ans qui ont suivi,
alors qu’on voyait nos amis se caser et
avoir des enfants, alors que nous on
était plus pauvres que des gens sur
l’aide sociale et qu’on acceptait tout
les contrats qu’on nous offrait, ça
aussi c’était fou.
Q – Vous êtes fou de… – M: De golf,
de mon fils, de ma blonde, de notre
cocon familial. Dans notre métier, on
rencontre beaucoup d’étrangers, mais
on n’a pas le temps d’approfondir ces
relations de courte durée. Mon cocon

familial me permet de rester groundé.
– D: De ma blonde, de mes enfants,
de mes amis et ma famille, de
cinéma…
Q – Est-tu fan seulement de cinéma,
ou aussi de séries télé ? – D : Je com-
mence à vraiment embarquer dans les
séries. Dernièrement, j’aime bien
Walking dead.
Q – Ce qui vous rend fou ? – M : Le
bruit de l’eau qu’on verse dans un
verre. Ça s’appelle misophonie, et
c’est quand un bruit nous atteint par-
ticulièrement. – D: Je suis fou de tar-
tare au saumon. Chaque fois que je
vais au resto avec ma blonde, je dis
que je vais essayer autre chose, mais je
fini immanquablement par comman-
der le tartare de saumon.
Q – Le plus fou des 2 ? – M: Dominic
est plus fou extérieurement. Moi inté-
rieurement. Je suggère souvent à
Dominic ou à Billy Tellier (avec qui
j’anime le matin à CKOI) des choses
folles qu’ils pourraient faire en onde
ou sur scène. Elles vont mieux avec
leurs personnalités qu’avec la mienne.
– D: Martin est fou par procuration !
Q – Votre rêve le plus fou ? – M : En
duo avec Dominic, ce serait de faire
un film. On a fait de la scène, de la
radio et de la télé. J’aimerais avoir le
privilège de faire notre métier (faire
rire les gens) sur un cadrage géant.
Pouvoir faire des gros plans sur un
œil, alors que sur scène les gens voient
le tout. Avoir le contrôle total sur la
présentation. – D : Même chose, le
grand écran.

Q – Le premier spectacle auquel vous
avez assisté ? – M : Ding et Dong. En
musique, Paul Piché, vers 1985, en
concert extérieur. C’était gros. – D :
Daniel Lemire et Indochine.
Q – Le pourcentage d’autobiographie
dans votre spectacle. – M : 50%.
Certaine choses sont vraies, d’autres
non. On s’inspire tout le temps un
peu de la réalité, qu’on va twister pour
déclencher le rire.
Q – Ce qui vous fait rire ? – D: Je suis
bon public d’humour. – M: Tout ce
qui est drôle.
Q – Ce qui vous fait pleurer ? – M: Je
suis extrêmement sensible. L’autre
jour, j’écoutais de la musique en

conduisant, et un passage d’une chan-
son de Bob Dylan m’a tellement tou-
ché que je me suis mis à pleurer.
Pourtant j’avais souvent entendu cette
chanson-là, sans qu’elle ne déclenche
de larmes. Mais cette fois-là, le texte a
fait résonner quelque chose en moi. –
D: L’injustice.
Q – Ce que vous changeriez ? – D :
Mon linge ! – M : La trajectoire de
Jaques Cartier, qu’il découvre la
Floride.
Q – Votre plus grande fierté ? – D: Mes
enfants et travailler depuis 20 ans avec
Martin. – M : Ma famille, et je suis
raisonnablement fier de travailler avec
Dom depuis 20 ans.

Le duo d’humoriste Dominic et Martin était de passage à
Saint-Jérôme, le 30 novembre dernier, pour nous présenter
Fou. Ce quatrième spectacle en carrière souligne leurs 20 ans
de collaboration, ou d’union, devrait-on dire.
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Cet endroit dont vous rêvez... EN 2014, NOUS VOUS Y CONDUIRONS !
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