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«  Il est vraiment incroyable, ce Simon Leblanc. Partout 
où il passe, il remplit les salles et fait le plein de nouveaux 
admirateurs, malgré de très rares apparitions télévisuelles 
pour se faire connaître. Sa recette : une grande simplicité, 
un talent de conteur à rendre jaloux et l’ignorance du 
mot "vergogne" ».

– Steve Bergeron, La Tribune, 14 avril 2018



Durée

1 h 45, 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 MF pour la salle Jean-Louis-Millette 
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. 

L’humour sauve de tout, et Simon Leblanc en est la parfaite illustration. Pour lui, le 
rire n’a pas de tabou. Ainsi, dans Tout court, son premier spectacle, il racontait ses 
déboires de Gaspésien débarquant à Montréal. Pour le deuxième, Malade, il a choisi 
de parler d’un sujet qui, de prime abord, ne paraît pas si drôle que ça : sa maladie. 

S’inspirant des anecdotes de son quotidien, Simon Leblanc distille un humour 
à la fois loufoque et bon enfant. Remarquable conteur, il n’a pas son pareil pour 
créer un univers directement sorti de son imaginaire, qui vient habiter la scène 
autour de lui. Parce qu’il ne fait pas les choses comme tout le monde. Chez lui, 
pas de décor, pas de musique, pas de mise en scène et même pas d’entracte ! Il 
laisse toute la place au texte, travaillé et retravaillé avec la complicité d’Olivier 
Thivierge, qui collabore également avec François Bellefeuille. C’est avec ce dernier 
que Simon Leblanc a tourné pendant deux ans dans tout le Québec, avec le 
spectacle Union libre, un deux pour un où les humoristes présentaient 45 minutes 
chacun. Tricotés serrés, les amis ! Et ça leur réussit : Thivierge et Leblanc ont gagné 
l’Olivier du meilleur auteur en 2017.

Humoriste autodidacte, Leblanc n’a pas fait l’École de l’humour, mais s’est formé 
en faisant de l’improvisation. Il a appris son métier sur le tas, et on se doute que 
jouer dans les bars, devant seulement quelques personnes, peut être, justement, 
très… formateur. Grâce à l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire, 
en 2010, il a pu se professionnaliser et décrocher ses premiers contrats, concevoir 
un premier one-man show, recevoir son premier trophée (Découverte de l’année au 
Gala Les Olivier 2014), et lancer une carrière sur les chapeaux de roues : il n’avait 
pas fini sa première tournée qu’il rodait déjà le deuxième spectacle, et dans celui-
ci, un numéro est testé pour le troisième.

Ayant bâti sa réputation par le bouche à oreille — la meilleure publicité qui soit, 
puisqu’elle vient du public lui-même —, Simon Leblanc n’en finit plus d’ajouter 
des supplémentaires à une tournée déjà fort imposante. Bref, on peut maintenant 
parler de phénomène. Son secret ? Un rire contagieux et des histoires qui sont 
un remède à la déprime automnale. De ce traitement-là, on en prendrait bien 
matin, midi et soir…
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Depuis 40 ans, Paul Piché s’impose comme 
l’un des auteurs-compositeurs les plus 
importants de notre scène musicale. Sa 
poésie franche et directe prend directement 
racine dans notre héritage culturel. 
Abordant avec ses invités des thèmes 
sociaux qui lui tiennent à cœur ou chantant 
simplement l’amour avec ses joies et ses 
tourments, Paul Piché sait toucher tous les 
publics. Un rendez-vous avec la sincérité, la 
générosité et l’espoir pour célébrer les 40 
ans d’une carrière prolifi que. Ingrid St-Pierre 
et Yann Perreau retrouveront l’artiste sur 
scène l’instant d’une ou de deux chansons.

« Quand on se reconnaît, on se console   ». 
Simon Gouache explore à travers son 
premier one-man-show ses forces, mais 
surtout ses faiblesses. Misant sur l’originalité 
des idées, la fi nesse de l’écriture et une 
aisance de scène unique, l’humoriste 
use de ses propres expériences afi n de 
vous faire revisiter certaines facettes de 
votre personnalité. Un spectacle drôle et 
authentique.
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Benoit Pinette, dit Tire le Coyote, nous berce 
de sa voix à fl eur de peau, de sa musique 
country folk, de ses textes sensibles et 
brillants. Des musiques qui se déploient 
doucement, en puissance et en intimité, sur 
une poésie au style parfaitement maîtrisé. 
Notre cœur bat déjà très fort pour lui et ses 
musiciens.

Gagnant au Gala de L’ADISQ 2018 - Album 
de l’année - Folk
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