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« Le spectacle de Guy Nantel est à pisser dans ses culottes. 
Un des spectacles les plus drôles — et les plus courageux 
— que j’ai vus depuis fort longtemps. »

– Richard Martineau, Le Journal de Montréal, 9 novembre 
2017



Durée

1 h 30 sans entracte.

Fréquence radio

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

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

Humoriste est un métier dangereux, et ce n’est pas Guy Nantel qui dira le contraire. Il 
faut reconnaître qu’il prend des risques et pratique un « humour périlleux » comme il 
est écrit dans sa biographie. Pour lui, aucun sujet n’est tabou et il rit de tout et de tout le 
monde, en s’attaquant aux extrémismes, qu’ils soient religieux, sociétaux, politiques ou 
idéologiques. C’est son droit, mais c’est aussi un devoir ! À l’ère de la rectitude politique 
et des discours lisses comme le crâne d’un chauve, un peu d’insolence ne peut pas faire 
de mal. Incisif, ironique, mordant, Nantel sait s’aventurer en terrain glissant sans jamais 
être déstabilisé. S’il veut amuser d’abord, il veut faire réfléchir ensuite. 
Audace et provocation sont les maîtres-mots de ce diplômé de l’École nationale de 
l’humour. Sa carrière décolle quand il remporte La Course autour du monde, en 1993, 
une manière pour lui de donner le ton : désormais, the sky is the limit. Il entre dans 
l’univers de l’humour Par la porte d’en arrière, un premier one-man show qui l’emmène 
en tournée dans tout le Québec pendant deux ans. 
Dans Les vraies affaires, son deuxième spectacle, il pourfend la langue de bois et les 
incohérences de notre société, des thèmes qui deviennent ses chevaux de bataille. Et 
des combats, il en mène sur tous les fronts, fustigeant l’ignorance et l’inculture ce qui, 
bien sûr, ne plaît pas à tout le monde. C’est pourquoi il propose La Réforme Nantel, 
qui lui vaudra le Félix du spectacle d’humour de l’année au Gala de l’ADISQ 2010. Et, 
quatre ans plus tard, il affiche ses couleurs dans Corrompu, qui sera un énorme succès, 
avec 125 000 billets vendus. 
Ajoutez à cela huit galas à Juste pour rire, où il prend un malin plaisir à décortiquer nos 
travers avec une sorte de cynisme bienveillant, une résidence d’humoriste à la télévision, 
la réalisation et le tournage de ses Vox Pop, des petites capsules vidéos dans lesquelles 
il pose des questions à des gens rencontrés dans la rue, et enfin la parution d’un livre, 
en 2017, intitulé Je me souviens… de rien, qui traite des enjeux et défis du Québec 
d’aujourd’hui, un sujet inépuisable.
Voilà l’artiste Nantel. Un électron libre. Libre de s’exprimer, libre de penser, libre et 
heureux de le dire. On le suit !
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Depuis plus de 40 ans, Margie Gillis a 
signé une centaine de créations, qu’elle 
a dansées en solo, en duo et en groupe, 
et ce, partout dans le monde. C’est un 
honneur de la recevoir chez nous et de 
présenter sa plus récente œuvre, Viriditas. 
 
Celle-ci met en scène des femmes à 
trois âges de la vie. En constant dialogue 
avec des projections d’une beauté 
époustouflante, l’incomparable Margie 
Gillis accompagnée de deux danseuses 
tout aussi inspirées, révèlent comment 
la nature et le temps s’inscrivent dans 
le corps, qui en préserve toutes les 
richesses.
Salle

PRATT & WHITNEY CANADA

DANSE 

FONDATION MARGIE GILLIS

Jeudi 
Avril11

Le duo belge Belem propose une 
splendide création inspirée de la 
musique de chambre et de plusieurs 
traditions sonores. Didier Laloy et Kathy 
Adam s’associent aujourd’hui à Kiya 
Tabassian et Didem Basar, de l’ensemble 
montréalais Constantinople, qui, après 
avoir emprunté les voies de l’Anatolie 
et de l’Afrique de l’Ouest, mettent 
maintenant le cap vers l’Europe. Réunis, 
ces quatre musiciens nous révèlent 
des horizons lointains, déployant une 
musicalité et une virtuosité aussi vastes 
que leurs rêves...

Salle

JEAN-LOUIS-MILLETTE, CABARET

MUSIQUE DE CONCERT 

CONSTANTINOPLE & BELEM

Vendredi 
Mai03

Viriditas Horizons - Lointains Le Groupe de la Veillée et la Cie Act Opus

C’est l’histoire d’une chasse à 
l’homme, menée à l’aide des moyens 
technologiques modernes : réseaux 
sociaux, portable, ordinateur, courrier 
électronique...
Écoutez nos défaites du grand auteur 
français Laurent Gaudé est sur la liste 
des cinq meilleurs romans étrangers 
de l’équipe de Plus on est de fous, 
plus on lit. Dans ce roman devenu ici 
pièce de théâtre, il scrute à la loupe les 
effets parfois invisibles, mais toujours 
indélébiles de la guerre, autant sur ceux 
qui la subissent que sur ceux qui la 
mènent.

Salle

JEAN-LOUIS-MILLETTE

THÉÂTRE 

ÉCOUTEZ NOS DÉFAITES END 

Vendredi 
Mai

Samedi 
Mai10 11
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