
Le lancement a pris la forme de per-
formances offertes par certains artistes
à l'affiche de la saison 2016-2017, en
alternance avec des entrevues sur
scène, animées par David Laferrière,
directeur général adjoint et directeur
de la programmation. Certains artistes
étaient présents afin de présenter leurs
spectacles. Voici un bref survol.
Le conteur Benoit Davidson, un gars

de la région, fut le premier à briser la
glace avec un extrait de son spectacle
Mon grand-père m'aurait conté. La
légende du country, Paul Daraîche a
ensuite gratté sa guitare pour le plus
grand plaisir de ses fans. Le public a
aussi pu découvrir Les poules à Colin,
jeune groupe de musique trad, origi-
naire de Lanaudière. Même s'ils
n'étaient que trois membres sur cinq,
ils ont offert une solide performance.

Tout comme Bia, chanteuse d'origine
brésilienne, maintenant installée au
Québec et en France, qui nous a offert
un morceau en espagnol, accompa-
gnée au violoncelle. Sa voix et la
musique se complétaient à merveille.
En entrevue, Emilie Ouellette s'est

distinguée avec son spectacle d'hu-
mour Accoucher de rire, concept specta-
cle poussette, ou les jeunes parents
pourront amener leurs enfants, tout en
riant des difficultés rencontrées en tant
que parents ou futurs parents. Une
idée géniale. Et pas besoin d'être
parent pour apprécier le spectacle, seu-
lement d'en connaître un ou deux!
Pour la catégorie théâtre, Frédéric

Bélanger y était pour nous présenter
Des fraises en janvier, chassé-croisé
amoureux d'Évelyne de la Chenelière.
Marie- Chantal Perron, quant à elle,

nous a parlé de La liste de mes envies,
issue du roman du même nom, par
l'auteur et publiciste français, Grégoire
Delacourt, mais adapté pour le
Québec. Finalement, David Laurin et
Frédéric Blanchette nous ont donné le
goût d'aller voir Tribus. C'est l'histoire
de Billy, sourd de naissance, qui n'a
jamais appris le langage des signes, car
ses parents désiraient l'élever comme
son frère et sa soeur, qui rencontre
Sylvia, malentendante sur le point de
devenir sourde. Pour les besoins de la
pièce, David Laurin a appris le langage
des signes, suffisamment pour pouvoir
soutenir une conversation. Quand on
parle d'être dédié à son art ! Jacques
L'Heureux est aussi de la distribution.
Mathieu Holubowski, originaire

d'Hudson, a interprété une pièce tirée
de son album Old man, paru avant
qu'il soit finaliste à La voix 2015. Il
nous a charmés avec ses airs lancinants
et sa voix, un mélange rappelant
Patrick Watson et Bob Dylan. À sur-
veiller.
Maintenant, l'humour. En entrevue,

nous avons eu Martin Perrizolo,
Olivier Martineau et Pierre-Luc
Pommerleau. Mais celle qui s’est
démarquée, c'est Mariana Mazza. Vive
d'esprit et n'ayant pas langue dans sa
poche, celle qui venait de remporter le
prix du meilleur numéro d'humour 48
heures plus tôt au gala des Olivier,
pour son numéro du sable dans le
vagin, a apporté un vent de fraîcheur
sur scène, surtout avec sa façon de
s'adresser directement au public.
En prestation, l'humoriste Julien

Tremblay, y allant de son numéro à la
guitare, fut le grand succès de la soirée,
se méritant une ovation debout. Un
extrait de son spectacle humble et
magnifique, qui donne envie de le voir
en entier.

ACTIVITÉS

Festival des arts de
Saint-Sauveur
Le FASS aura lieu du 3 au 13 août.
Entre autres, au menu : Martha
Wainwright, Louise Lecavalier et
Misty Copeland. Info pour la pro-
grammation et les billets : www.fes-
tivaldesarts.ca ou 1-866-908-9090.

1001 pots
La 28e édition du plus grand ren-
dez-vous de la céramique au
Canada aura lieu du 8 juillet au 14
août. Activités et ateliers offerts
aussi sur place. Au 2435, rue de
l’Église, Val-David. Ouvert tous les
jours de 10 h à 18 h. Prix d’entrée :
2 $ (gratuit pour les 12 ans et
moins). Info : www.1001pots.com.

Activités et concerts au
parc Georges-Filion de
Saint-Sauveur
Du 3 juin au 3 décembre auront
lieu la série Ça me dit concerts Rona
Dagenais ainsi que des expositions,
des prestations de cirque, des
week-ends thématiques, des films
en plein air, des défilés, en plus de
50 spectacles gratuits. Le 18 juin,
plus particulièrement, on offrira
un atelier de yoga (de 9 h à 11 h),
une compétition de danse urbaine
(de 14 h à 22 h) et la grande jour-
née des petits entrepreneurs. Info :
1-877-528-2553 ou www.vallee-
saintsauveur.com.

Parc de Freeride
Inauguration de deux pistes
Freeride à Sainte-Adèle le lundi 20
juin, à 17 h, aux pentes 40/80 (sur
la rue Émile-Cochand). Info : 450-
229-2921 poste 102.

Société d’histoire des
Pays-d’en-Haut
La Société dont les locaux sont
situés à Saint-Sauveur, au Chalet
Pauline-Vanier, 33, avenue de
l’Église, est accessible à tous ceux et
celles intéressés par l’histoire et/ou
la généalogie. Horaire d’été : la
Société fera relâche tout le mois de
juillet et reprendra ses activités le
mardi 2 août prochain. À noter
qu’en août, les bureaux seront
ouverts tous les mardis et jeudis, de
9 h 30 à 16 h 30. L’horaire habi-
tuel reprendra le jeudi 1er septem-
bre. Info : 450-227-2669, poste
427.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Déjeuner en blanc, le dimanche 19
juin, dès 11 h 30 (10$). Tours his-
toriques en carriole, les jeudis et
samedis, du 25 juin au 14 août
(gratuit mais réservation obliga-
toire). Soirées Nostalgia, spectacles
en plein air, du début juillet à la
mi-août dès 20 h (gratuit). Info :
www.ville.sainte-adele.ca ou 450-
229-2921.

Théâtre de Sainte-Adèle
À partir de 20 h 30, du 10 juin au
27 août, sera présentée la pièce
Erreur sur la personne au Théâtre de
Sainte-Adèle, 1069, boulevard de
Sainte-Adèle. Coût : 46$. Info :
450-227-1389 ou www.theatrest-
sauveur.com. 

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Musique – Émile Proulx-Cloutier,
17 juin. La tournée Osheaga, 28
juillet. Humour – Philippe
Laprise, 18 juin. Sugar Sammy, 1er

et 2 juillet. P.-A. Méthot, 8 et 9
juillet. Philippe Bond, 15 et 16
juillet. Les Tannants, 22 et 23 juil-
let. François Bellefeuille, 28 et 30
juillet et 5 août. Info : www.thea-
trepatriote.com ou 1-888-326-
3655.

Ironman du Mont-
Tremblant
Le grand évènement sportif du
triathlon Ironman se tiendra le 25
et 26 juin au Mont-Tremblant, au
Centre de villégiature Tremblant,
1000, chemin des Voyageurs.
Venez encourager les athlètes qui
prendront part au grand départ !
Info : www.tremblant.ca ou 819
681-3000, poste 46643.

Le Petit Théâtre du
Nord
Du 17 juin au 19 août, le Petit
Théâtre du Nord présentera sa
nouvelle création : Chinoiseries.
Tous les jeudis, vendredis et same-
dis, à 20 h, au 1000, chemin du
Plan-Bouchard, Blainville. Coût :
33$. Info : 450-419-8755 ou
www.petittheatredunord.com.

Bistro L’Ange vagabond
de Saint-Adolphe-
d’Howard
Le guitariste Daniel Langlois et ses
invités, le 18 juin. Au 1818, che-
min du Village (coin Beaumont).
Info : 819-714-0213.

Symposium de Sainte-
Rose
21e édition, du 23 au 31 juillet, à la
galerie d’art la Vieille caserne, 216,
boul. Sainte-Rose, Laval. Info :
450-625-7925.

Flash mob
Des centaines de jeunes du pri-
maire et du secondaire venant de
six municipalités des Laurentides
participeront à un flash mob le
samedi 18 juin, de 13 h à 16 h à la
Place de la vieille Gare de Saint-
Jérôme (150, rue de la Gare). Cet
événement est à la fois une levée de
fonds pour la fondation X-Quive
et une façon de promouvoir l’acti-
vité physique chez les jeunes et
leurs parents.

groupestonge.com 450 224-0555
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Guillaume Wagner:
trop Humain?

C'est sous la forme du stand-up
comique à l'américaine (seul sur
scène, sans décor), que Guillaume
Wagner à décidé de nous présenter
son deuxième spectacle solo Trop
humain, dont il a lui-même fait la
mise en scène. Il en a également écrit
la totalité des textes. Dans un milieu
où la plupart des humoristes ont un
ou plusieurs scripteurs\collaborateurs,
c'est important de le souligner.
Guillaume, qui a été diplômé de
l'École nationale de l'humour en
2006, a été secondé à la script-
édition par Simon Cohen.
Son premier one-man-show s'intitu-

lait Cinglant, et Guillaume y était en
effet très cinglant, allant même
jusqu'à ridiculiser certains qualificatifs
de son propre public. Avec un titre
comme Trop humain, allait-il s'adou-
cir ? La réponse est non. Guillaume
demeure tout aussi cinglant qu'avant.
Trop humain fait plutôt référence aux
travers humains, nos failles, celles de
la société, comme les siennes. Car
celui qui nous avoue en être venu à
l'humour par vengeance, ne se donne
pas le plus beau des rôles, nous dévoi-

lant ses failles. Il avouera ne pas aimer
parler, enfin pas quand les gens peu-
vent lui répondre ! Sous sa langue acé-
rée, tous écopent, de la fille qui prend
un café dans une chaîne de restaura-
tion aux journalistes et chroniqueurs.
Une phrase de son spectacle décrit

plutôt bien le style d'humoriste qu'est
Guillaume: « Je suis le genre d'humo-
riste dont vous arrivez au spectacle
heureux et qui, lui, arrive sur scène en
criss, et si j'ai bien fait mon boulot, les
rôles seront inversés à la fin du specta-
cle ». Pas qu'il vous laisse frustré, mais
plutôt qu'il vous fait réfléchir sur plu-
sieurs sujets, comme les enfants,
l'amour chez les hommes, l'intelli-
gence, et plus. Là où certains verront
du négativisme, lui dira qu'il ne fait
que voir la vérité. J'ai particulièrement
aimé son idée d'émettre un permis
d'opinion. D'ailleurs, Guillaume n'a
pas peur de partager ses opinions, et
c'est tout à notre avantage.
Je lui ai posé quelques questions

après son spectacle.
Qu'est-ce qui te fait rire ? – Je ne ris
pas si facilement. Pas des autres
humoristes, car j'analyse les gags. Ce

qui me fait rire, c'est des choses
connes, comme quelqu'un qui tombe
mal.
Ce qui te fait pleurer ? – Je pleure
beaucoup, même pour des films qué-
taines. J'ai pleuré dans l'avion en
écoutant Le film P.S. I love you.
Si tu n'étais pas humoriste, tu serais ?
Je ferais des jobines, car je ne sais rien
faire d'autre que de l'humour. Je n'ai
aucun autre talent.
Décris ton spectacle en cinq mots ?
Titre du show Trop humain.
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En intitulant son nouveau spectacle Trop humain,
Guillaume Wagner voudrait-il nous faire voir un côté plus
doux de sa personnalité, après son premier one-man show
titré Cinglant, et qui portait bien son nom? Rien n'est
moins certain. J’ai donc assisté à son spectacle du 15 avril
à Saint-Jérôme, présenté par En Scène, pour en savoir plus.

En Scène

Dévoilement de la saison à venir
Lyne Gariepy

Le 17 mai dernier avait lieu le lancement de la programma-
tion pour la 28e saison d'En Scène à la salle André-Prévost
(qui a retrouvé son nom). Lancement marquant, car si tout se
déroule comme prévu, ce devrait être le dernier entre ces
murs, qui ont été témoins de la croissance d'En Scène. Le dif-
fuseur devrait pouvoir déposer ses valises dans sa nouvelle
salle, le théâtre Gilles Vigneault, pour la saison 2017-2018.
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