
Pour ceux qui le connaissent, Billy
est entre autres reconnu pour sa
petite taille (5’et 3’’). D’où le titre
de l’article. Mais j’ai surtout décou-
vert un jeune homme de 30 ans
capable de rire de lui-même, surtout
de sa taille. Plusieurs thèmes de son
spectacle tournent autour de ses
handicaps, que ce soit sa naissance
prématurée, son manque de virilité
et bien évidemment, sa taille. J’ai
particulièrement apprécié le
numéro dans lequel il chuchote,
nous faisant revivre un baptême. Il y

réussit l’exploit de nous faire rire
avec une toux bien placée. Ce n’est
pas donné à tous. Un autre moment
fort est celui où il refait la société
avec l’aide de la salle.
Bref, un spectacle sans faute, hon-
nête, divertissant, parfois songé et
accessible. De la musique d’ouver-
ture (Billy de Julie Masse), jusqu’au
numéro où il nous raconte com-
ment il s’est barré le dos, on
apprend à connaître une personne
qui ne se prend pas au sérieux, mais
qui prend son métier d’humoriste

très à cœur. Voici l’entrevue qu’il
m’a accordée, afin de vous faire
découvrir davantage cet humoriste
qui mérite une place parmi les
grands.
Premier spectacle auquel tu as
assisté ? – Ce n’est pas un spectacle
auquel j’ai assisté, mais je m’endor-
mais en écoutant le spectacle le
temps d’une dinde, de Michel
Barrette, sur cassette, lorsque j’étais
en 4e ou 5e année.
Dernier spectacle auquel tu as
assisté ? – Pink au centre Bell.
Excellent. J’adore l’énergie de cette
fille, qui donne tout.
Pourcentage d’autobiographie dans
ton spectacle? – Près de 100%. Tout
part d’une anecdote vraie.
Ce qui te fait rire? – La vie de tous
les jours. Plus c’est sérieux et officiel,

plus j’ai envie de rire. Je ne pourrais
pas recevoir la reine.
Ce qui te fait pleurer? – Quand il y a
une musique triste dans un film, je
pleure.

Ce qui t’inspire? – L’actualité. Pour
ne pas dire la vie de tous les jours,
disons le quotidien.
Une passion en dehors de l’humour?
– Je suis un très grand consomma-
teur de séries télé. J’écoute tout ce
qui sort aux États-Unis, comme
Arrested development, Big bang
theory, Fringe.
Collectionnes-tu quelque chose? – Je
collectionne tout sur Astro le petit
robot. Je sais, je suis bizarre.
Ta plus grande fierté ? – D’avoir
percé dans l’humour. De pouvoir
explorer cet immense terrain de jeu.
Ta plus grande honte ? – M’être
déguisé en Schtroumpfette, en
5e année du primaire.
Un rêve qu’il te reste à réaliser ? –
Écrire et jouer dans une série télé ou
un film.
Billy sera en spectacle à Laval en
juin. Pour la programmation En
Scène, consultez www.enscene.ca.

Connaissez-vous Billy Tellier? L’humoriste, qui est aussi
coanimateur de l’émission du matin à la radio de CKOI
96,9, ainsi que panelliste à l’émission télé atomes crochus,
était de passage à Saint-Jérôme pour nous présenter son
spectacle, la loi du plus fort, dans le cadre de la program-
mation En Scène.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Billy Tellier, un petit qui a gagné
sa place parmi les plus forts
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.

450 224-4898   
Cell. : 450 821-9848

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

	��
�������������������Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. �����������������������������������������
������������������������������������������������������

�����������������	�
� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7103

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

L’HIVER A ÉTÉ LONG ! Venez faire le
plein d’énergie. Soin énergétique Reiki
30$ la séance (temps limité).
Massothérapie Marie-Lise Deconninck

450 432-1279ORTHOPÉDAGOGUE  Cours privés :
lecture, écriture, mathématiques.
Rééducation des stratégies d'apprentis-
sage, dyslexie. Pour tous les cycles
du primaire. Assurance MÉDIC
Construction acceptée. 450 504-3631

SERVICES DE SANTÉ

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT
À VENDRE

À LOUER

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez pas
le temps? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance et
entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

À PRÉVOST, Garderie, secteur du Lac
Renaud. Reçus d'impôt fournis.
Ouverture le 6 mai.

Lucie 450 224-4032

Découvrez mes services 
au www.objectifbienetre.net

Suzanne Hébert  ex-infirmière, hypno-
thérapeute certifiée, thérapeute en

libération émotionelle
450 224-2298

Logement 4.5 rénové. Dans un bunga-
low. Niveau terrasse (pas de marches à
monter ni à descendre) Entrée laveuse-
sécheuse. Stationnement pour 2 voi-
tures. Accès au terrain du côté. Près du
Lac Renaud de Prévost. Idéal semi-
retraités  ou personne seule. Pas d’ani-
maux. 630,00$ par mois, non-chauffé
Avec bail jusqu’au 30 juin 2014.

Tel. (450) 712-8218

Télécopieur Panasonic modèle DP-
150 FX. Toujours bien entretenu et
en parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au : 450 304-3037

REMORQUE ÉTHIER, Grandeur 6' x 8'.
Excellente condition 800$.

450 224-7798 TERRAINS À VENDRE

450-820-0225 / 450-602-1700
450-436-0526

SITUÉS EN MONTAGNE
Vue sur le lac
Accès au lac

Possibilité de fermettes

SAINT- HIPPOLYTE 

OSEZ ÊTRE !
Approche thérapeutique par les
techniques d’imagerie Une aide

spécialisée en relations humaines.
Thérapie de l’enfance à l’adulte

johannepepintherapeute@hotmail.com
514 914-3859

SERVICES

Cinégars – Peut-être le meil-
leur de la franchise, que ce Iron
Man 3; une bonne adaptation
de l’univers BD de Stan Lee,
qui accepte encore une fois de
faire un petit caméo. Après une
intensive période de création tech-
nique améliorant les propriétés de
l’armure, Tony Stark sort de son ate-
lier pour débarrasser la terre du
menaçant Mandarin (Ben Kingsley).
J'ai aimé les effets spéciaux qui don-
nent au film un certain « fee » BD. Le
générique de fin, avec ses dessins aux
couleurs saturées et sa musique aux
accents yéyé, se regarde et s’écoute
davantage comme un clip. On recon-
naîtra ceux qui seront restés jusqu’à
la fin. – 8/10

Ciné-fille – Avec Robert Dow-
ney Junior, Gwyneth Paltrow,
Guy Pearce et le fabuleux Ben
Kingsley, ce film est du bonbon
pour celle qui a grandi avec les
personnages de super héros des

années 60-70. De l’action d’un bout à
l’autre du film, on est assis sur le bout
de son siège presque du début à la fin,
pour les fans du genre bien sûr ! J’ai tel-
lement aimé le jeu de Ben Kingsley,
ah… ce qu’il est bon! Le seul bémol
est l’utilisation du 3D pas très efficace
et n’ajoutant rien au plaisir. Je le
confesse, il est vrai que j’ai des préju-
dices favorables, et qu’il m’est difficile
d’être objective avec Iron Men…
Wow, quel bon film, courrez le voir au
cinéma… ouf… voilà c’est dit !– 9/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Iron Man 3 Réalisation : Shane Black

Billy Tellier

Le 29 mai, nous
r e c e v r o n s
Normand Fleury,
du Jardin Bota-
nique de Montréal,
qui viendra vous

donner les notions pour créer un
jardin d’enfants.
Que vous aménagiez une partie
seulement de votre jardin ou le jar-
din dans sa totalité, Normand Fleury
vous donnera les principes de base,
les matériaux sécuritaires à utiliser,
les aménagements qui peuvent être
problématiques, les objets, les struc-
tures et les équipements de jeu à
introduire au jardin pour le plaisir
des enfants.

Il vous parlera des plantes épi-
neuses et toxiques qui peuvent don-
ner des problèmes cutanés, des aller-
gies, des blessures et même provo-
quer un empoisonnement.
M. Fleury vous entretiendra aussi
des arbres et des végétaux à cultiver
pour leurs fruits et des plantes qui
attirent les oiseaux. Il vous parlera
des plantes que les enfants adorent,
dont le tournesol (helianthus), et des
plantes qui peuvent servir comme
fleurs séchées et pour faire du brico-
lage (limonium).
Quel est l’endroit où installer un
jardin pour enfants, en intégrant des
espaces d’ombre et de soleil et de
quelle manière délimiter le jardin
pour enfants ? S’il n’y a qu’une partie

du jar-
din à cet
effet, il
v o u s
a i d e r a
aussi à créer une plate-bande pour
eux.
La conférence se tiendra à la salle
Saint-François Xavier, 994, rue
Principale à Prévost à 19 h 15. La
Société sera heureuse de vous
accueillir.
Si vous désirez vous joindre à
l’équipe des bénévoles de la Société,
veuillez nous en aviser au 450-227-
5123.
Alexandre Guay est le gagnant du
composteur pour le mois d’avril.

Jardin d’enfants attrayant 
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Denise Villeneuve Morinville
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