
ACTIVITÉS

Défi têtes rasées, Prévost
Vendredi 20 mai, aura lieu un défi
têtes rasées Leucan au salon de
coiffure Chez Françoise, à Prévost.
Les coiffeuses ont la bonté d’accep-
ter de raser les cheveux des partici-
pants gratuitement. L’argent
recueilli sera remis à l’organisme
Leucan venant en aide aux enfants
atteints du cancer. Cet évènement
caritatif est organisé par  Elly
Langlois, Mégane Sabourin ainsi
que Céleste Dubois, trois élèves en
quatrième secondaire au pro-
gramme d’études internationales à
l’école polyvalente Saint-Jérôme.

Journée des petits
entrepreneurs
La Journée des petits entrepre-
neurs, qui vise à éveiller la créati-
vité et le sens des responsabilités
des jeunes de 5 à 12 ans, aura lieu à
la gare de Prévost le 18 juin.
Inscription : www.petitsentrepre-
neurs.ca.

Réseau des gens
d’affaires de Prévost 
Formation, café et brioches, le
mercredi 25 mai de 8 h à 9 h 30,
au Centre culturel et communau-
taire de Prévost, 794, rue Maple.
Coût : 15$. Info : Michèle Guay,
micheleg@heon.net ou 450-224-
4086.

Café avec un policier
La Sûreté du Québec de la MRC
de la Rivière-du-Nord invite les
citoyens à venir échanger avec eux,
le 20 mai prochain, au Tim
Hortons de Prévost de 13 h à 15 h.
Info : Facebook «Café avec un
policier » ou communiquez avec
l’agent José Caron, coordonnateur
local en police communautaire, au
450-224-8922.

Souper bénéfice
de SLAM
Souper à saveur latino au bénéfice
de Solidarité Laurentides Améri-
que Centrale (SLAM), le mercredi
25 mai, dès 17 h, au cégep de
Saint-Jérôme. La soirée débutera
par l’apéro et se poursuivra à 18 h
par le repas au café étudiant. Des
capsules vidéos sur le Guatemala
seront présentées. Billets disponi-
bles à SLAM (20$). Réservations
au plus tard le 19 mai au 450-
569-6470 ou à info@slam lauren-
tides.org.

Festival de Lanaudière
La 39e édition du Festival aura lieu
du 9 juillet au 7 août. En hom-
mage à son fondateur, le père
Fernand Lindsay, les compositeurs
Beethoven, Bach, Brahms, Berlioz
et Tchaïkovski qui seront à l’hon-
neur. Renseigne-ments et réserva-
tions (dès le 11 mai) au 1-800-
561-4343. 

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Chanson – Les Trois Accords, 20
mai. Louis-Jean Cormier, 21 mai.
Sept jours en mai, 27 mai. La tour-
née des idoles, 3 juin. Émile
Proulx-Cloutier, 17 juin. Humour
– Phil Roy, 2 juin. François
Bellefeuille, 4 juin, 29 et 30 juillet,
5 août. Vincent C, 10 juin.
Philippe Laprise, 18 juin. Sugar
Sammy, 1er et 2 juillet. Jeune
public – Henri Godon, 22 mai. Les
Trottinotes en marionnettes, 5 juin.
Conférence – Sylvie Fréchette, 15
juin. Marc Gervais, 22 juin. Info :
theatrepatriote.com ou 1-888-326-
3655.

Théâtre des Pays-d’en-
Haut de Saint-Sauveur
Théâtre – Ladies Night, 24, 25 et
26 mai. Humour – Daniel Lemire,
8 au 23 juillet. Info : 450-224-
5757 ou www.tpdh.ca.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Théâtre – La chambre des meurtres,
20 et 21 mai. Chanson – Émile
Proulx-Cloutier, 27 mai. Ryan
Kennedy, 3 juin. Julie Lescarbeau,
11 juin. Humour – Claudine
Mercier, 4 juin. Julien Tremblay,
10 juin.

Musée d’art
contemporain des
Laurentides
Vernissage de l’exposition Sur les
lieux de Yann Pocreau, le dimanche
22 mai à 14 h. Déjeuner-causerie
en présence de l’artiste, le
dimanche 5 juin à 10 h. Info : 450-
432-7171 ou www.museelauren-
tides.ca.

Ateliers de Terravie
Vannerie et mandala collectif avec
Nathalie Levasseur, le samedi 21
mai, de 10 h à 17 h. Coût : 60$
membres / 75$ non-membres. Au
200, chemin Duncan Sud,
Montcalm. Info: 819-687-1403 ou
www.terravie.org.

Camp musical Cammac
Trois œuvres du compositeurs et
pianiste Jan Ladislas Dussek, le 21
mai. Au 85, chemin Cammac,
Harrington. Info : 1-888-622-
8755 ou www.cammac.ca.

Wouf Laurentides
Samedi 11 juin, au Mont-Habitant
à Saint-Sauveur, la journée canine
«Bouger avec son chien» où il vous
est permis de venir accompagné
avec votre chien et d'essayer gratui-
tement plusieurs activités pour
faire «bouger» votre chien. Visitez
le site internet www.wouflauren-
tides.org ou téléphonez au 450-
335-1140. 

Dès le début du
spectacle, Vincent
déclare : « Ceux qui
croient à la magie,
sortez ». Il clame qu’il
n’y a pas de magie,
que des trucs biens
pensés et exécutés, lui
qui aime la logique.
Tout est une question
de manipulation,
d’influence sur notre
pensée, comme font
les politiciens. Quand
on lui parle de son
talent, il nous répond
qu’il est le plus hon-
nête des arnaqueurs,
ce qui le différencie
d’un médium, par
exemple. Il ne veut
pas jouer le rôle du
magicien supérieur, qui prend son
public de haut, le faisant sentir
imbécile.  «Contrairement aux
autres magiciens, je ne tente pas de
faire croire au public que je possède
des pouvoirs spéciaux. Je veux plu-
tôt que les gens en viennent à se
questionner sur ce qu’ils me voient
faire sur scène et qu’ils redéfinissent
leur perception », dit-il. Suite à son
premier tour, qui nous surprend
tous, il le décortique donc pour
nous. Il fera de même avec quelques
autres numéros. Mais malgré tout,
la «magie » persiste. Plusieurs numé-
ros nous surprennent complète-
ment, nous laissant intrigués.
C’est dans un décor très original,
mais surtout parfaitement adapté à
son spectacle que Vincent évolue.
En effet, c’est dans un garage-atelier
qu’on le retrouve. Avec un style
industriel, cela colle à la personna-
lité jeune, dynamique, déjantée et
non-conventionnelle du magicien,
qui ne se prend pas au sérieux.
D’ailleurs, Vincent C porte le titre
de magicien, mais je lui donnerais
bien celui d’humoriste aussi. Car j’ai
plus ri pendant son spectacle que
lors de certains spectacles d’humo-
ristes. C’est dû entre autres au côté
irrévérencieux, spontané et un peu
baveux de Vincent C sur scène (il ne
l’est pas autant en dehors, je vous
rassure). Il ne s’efforce pas d’être
politiquement correct, ce qui est
rafraîchissant, et créer la surprise,
donc le rire. 
Pour ceux qui ne connaissent pas
Vincent, il a étudié en mathéma-

tiques pures à l’université, avant de
se consacrer à temps plein à la
magie. Il a participé à plusieurs galas
Juste pour rire, recevant le prix révé-
lation de l’année 2009, mention
d’honneur, pour son numéro de la
colombe et du bazooka. Il est le pre-
mier Québécois à recevoir un
Mandrake d’or, prix reconnu en
Europe. D’ailleurs, Vincent a pris
part à plus de 140 représentations
européennes du Comedy Majik Cho
avec Arturo Brachetti depuis 2013.
Il a eu sa propre émission de télé
à Musique plus et V, Piégé avec
Vincent C. Il est accompagné sur
scène comme dans la vie par sa
copine Caroline.
Après avoir visionné quelques
extraits de ses spectacles précédents
(qui impliquaient souvent du sang
et des armes), j’étais un peu inquiète
de le rencontrer. Mais j’ai adoré le
spectacle (qui n’implique pas de
sang) et il a été totalement charmant
en entrevue, malgré un pépin qui
venait de lui arriver. Il m’a d’ailleurs
accordé une entrevue de près d’une
heure, parlant de tout et de rien,
répondant de façon très honnête à
mes questions. Il est impossible de
retranscrire l’entrevue dans son inté-
gralité, mais sachez qu’il en ressort
un portrait de quelqu’un vif d’es-
prit, aimant son métier, les gens et
n’ayant pas peur de dire ce qu’il
pense. Prenant son métier au
sérieux, mais ne se prenant pas au
sérieux. Voici quelques-unes de ses
réponses à l’entrevue « magie ».

Ce qui te fait pleurer? – Plein d’af-
faires. L’injustice, les inégalités. La
méchanceté. La cruauté aux ani-
maux. Moi j’en fais dans mon spec-
tacle, mais c’est « pour de faux ».
Quand c’est vrai, ça vient me
chercher.

Ce qui te fait peur? –
Les « estis » de guêpes,
je cri alors en vraie fil-
lette !

Ce qui te dégoûte ? –
La mutilation, même
dans les films. Pour-
tant, j’en faisais avant
dans certains de mes
numéros.

Tu peux faire appa-
raître n’importe qui sur
scène, avec toi, comme
par magie. Qui est-ce ?
– Penn and Teller, un
duo de magiciens, qui
se produisent à Las
Vegas depuis 35 ans.

Tu peux faire dispa-
raître quelqu’un ou
quelque chose, comme
par magie? – Je fais
disparaître la stupidité

humaine.
Tu peux te transporter partout sur

terre, comme par magie. Où vas-tu?
– Je voyage beaucoup, quoique je
n’ai pas encore fait le tour du
monde. Mais j’aime bien l’Europe.
Je dirai donc Amsterdam.

Tu peux changer quelque chose
chez toi, comme par magie. Qu’est-ce
que c’est ? – Ma décoration, mes
meubles ! On est dû ! J’aime les
belles choses, le beau vieux vintage,
les caisses en bois avec des vinyles, le
bois de grange.

Si ton rêve se réalisait par magie, ce
serait...? – Mes rêves ne sont pas
super ambitieux. Je ne veux pas être
riche et ne plus travailler. Ce n’est
pas mon but. Je veux que ce soit
plaisant, de pouvoir vivre de ce que
j’aime, comme avec les spectacles et
mon show télé.

Si tu ne faisais pas de la magie, tu
serais...? – Professeur. Ou en vente.
Ou, comme je suis manuel, mécani-
cien.

Ta plus grande fierté? – D’avoir pu
acheter ma maison à 23 ans. De
vivre de la magie depuis mes 19 ans,
tout en étant allé à l’université. Mais
je ne prends rien pour acquis, il reste
toujours quelque chose à accomplir.

La fois où tu as eu le plus honte? –
Je vois un gars, et je suis convaincu
que c’est mon chum. Je m’avance et
lui pince les mamelons. Et là, je me
rends compte que c’est Rémi-Pierre
Paquin (Invincibles), et je ne le
connais pas, autrement que comme
acteur. La honte ! Depuis ce temps
là, chaque fois qu’on se croise, on se
dit bonjour, car on se connaît un
peu, maintenant!

Si la magie existait vraiment, tu
ferais...? – Je gagnerais à la loto. Je
pourrais prendre le temps de faire ce
que j’aime, de voyager. La boucle
serait bouclée. 
Merci Vincent. Vincent C sera en
spectacle à Sainte-Agathe, le 10 juin
prochain, voir www.vincentc.ca. 

Vincent C:
magicien pour adulte
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Vous souhaitez assister à un spectacle où vous allez rire, être
surpris, intrigué, étonné, et dont vous vous souviendrez long-
temps? Allez voir le spectacle du magicien pour adulte
Vincent C, tout comme je l’ai fait en mars, dernier, alors qu’il
était de passage chez En Scène, à Saint-Jérôme. Même si vous
n’aimez pas nécessairement la magie traditionnelle. Car,
comme il le dit lui même, il est le magicien pour ceux qui
n’aiment pas la magie. 
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Vincent C. et Lyne Gariépy.
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