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LE THÉÂTRE DE LA VILLE REMERCIE SES PARTENAIRES

COMMANDITAIRE PRINCIPAL

Adib Alkhalidey est un humoriste à part. Lui, on ne l’aime pas, on le
like ! Révélé au grand public dans la série Like-moi !, comédie hilarante
diffusée sur Télé-Québec dans laquelle son talent et son humour crèvent
l’écran, il a conquis son public avec l’intelligence de ses propos.
Né d’un père irakien et d’une mère marocaine, Adib Alkhalidey est arrivé
au Québec alors qu’il était âgé de quelques mois. Quand il était petit,
il faisait rire son entourage, alors que ses parents le rêvaient médecin.
Puis il entre à l’École nationale de l’humour, dont il sort diplômé en 2010.

ADIB
ALKHALIDEY
INGÉNU

DURÉE DU SPECTACLE
Première partie de 8 minutes
avec Maude Landry et Jason
Brokerss, suivie du spectacle
principal de 90 minutes.

FRÉQUENCE RADIO
Les salles sont dotées d’un système
d’aide à l’audition. Utilisez votre
baladeur personnel à la fréquence
95,5 MF pour la salle Jean-LouisMillette et 89,7 MF pour la salle
Pratt & Whitney Canada.

PHOTO - VIDÉO
L’utilisation d’appareils photo et
vidéo n’est pas autorisée pendant
le spectacle.

Aussi actif en coulisses que sous les projecteurs, Adib écrit des textes
pour Maxim Martin et Eddy King et participe à toutes sortes de projets.
En plus de la télévision, (Like-mo i ! et Les beaux malaises) on le voit dans
les web-séries Avoir l’air de, Pause Kahwa et 7 $ par jour. Par ailleurs, il a
scénarisé et réalisé un court métrage intitulé Va jouer dehors, présenté
au Festival de Cannes et au Festival du nouveau cinéma en 2017, qui
met en scène deux jeunes garçons, au sortir de l’enfance. Un thème
récurrent dans ses spectacles, peut-être parce qu’il a lui-même gardé
son âme d’enfant ?
Avec son premier solo, intitulé tout simplement Je t’aime et mis en scène
par Martin Matte, Adib Alkhalidey fait le tour de la province. Grand
observateur de l’être humain, il pose un regard naïf et candide sur les
choses et les gens, ce qui lui donne un charme fou. Plutôt que de rire
des personnes stupides, il se moque des méchants, tout en essayant
de les comprendre. C’est cette compassion qui fait la différence. En
2013, il est la découverte de l’année au Gala Les Olivier.
Pour son deuxième spectacle, Ingénu, il choisit un chemin différent :
un spectacle plus court, qu’il décide de rôder dans de petites salles
avant de le présenter à Montréal, à la Cinquième salle de la Place des
arts, de façon presque confidentielle. Il y aborde avec sensibilité les
sujets de l’enfance, du TDAH, de l’immigration, des médias sociaux ou
de la sexualité. Drôle et touchant, sincère et mordant, Adib Alkhalidey
pose sur les choses de la vie un regard candide et délicat. Et ça, on ne
like pas, on love.
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LOMAX

Après un long silence, Avec pas d’casque
présente Effets spéciaux. Spectacle
le plus abouti et le plus lumineux de
la formation, il se déploie lentement
dans un espace hors du temps, offrant
une pause bénéfique dans la course
effrénée du monde. Plus que jamais, la
poésie minimaliste de Stéphane Lafleur
se marie parfaitement à la musique
épurée, et c’est magnifique. Namasté !
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Fruit d’une longue recherche, Lomax
est un hommage aux chants d’esclaves,
qu’on pouvait encore entendre dans le
sud des États-Unis dans les années 1920.
Ces chants avaient servi d’exutoire aux
esclaves soumis à des cadences de
travail inhumaines.
La voix sublime de Betty Bonifassi, aux
accents blues, électro et rock, rend à
merveille cette musique qui exprime
à la fois la douleur et l’espoir. Un
spectacle essentiel !

Récipiendaire de l’Album de l’année Folk au Gala de l’ADISQ 2017
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LA REVUE DU 21E SIÈCLE
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Quand ils ont annoncé qu’ils cessaient
leur revue de fin d’année, nous avons
été bien attristés. Le virus de l’humour
étant cependant le plus fort, Vincent
Bolduc,
Jean-François
Nadeau,
Christian Vanasse et leurs musiciens
nous reviennent, encore plus critiques
et caustiques, avec une revue du
siècle !
Pourquoi se contenter d’une année
quand on peut s’en offrir 17 ?
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