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AMÉLIE GRENIER
Comédienne sensible, authentique et profondément humaine, Amélie Grenier possède cette qualité 
rare de tisser des liens privilégiés avec son public. Amélie est bien connue pour ses rôles à la 
télévision dans Les Lavigueur, la vraie histoire (Gémeaux du meilleur rôle de soutien féminin - série 
dramatique 2008), 30 vies, Unité 9, O’ et pour avoir été à la barre de l’émission Deux filles le 
matin. Elle a également fait ses preuves au cinéma dans Bon cop, bad cop et dans le rôle de la 
mère de Louis Cyr dans Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde. Très active au théâtre, on a pu la 
voir récemment dans la pièce Ennemi public d’Olivier Choinière au Théâtre d’Aujourd’hui. De plus, 
elle tient régulièrement des premiers rôles dans des théâtres d’été (Ste-Adèle, Beaumont St-Michel, 
etc.). On pourra la voir prochainement dans le rôle d’une avocate, dans la série web Hypno. Au 
Théâtre du Rideau Vert, elle avait déjà participé à l’aventure Revue et corrigée en 2006 et 2007.

MARTIN HÉROUX
Martin Héroux est diplômé de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx en 1994. Rapidement, 
il s’est fait remarquer au théâtre dans Les fourberies de Scapin, rôle de Scapin (Prix du public 
étudiant 1999 du Théâtre Denise-Pelletier) et Le Malade imaginaire. Depuis plus de 20 ans, il est 
présent sur les scènes des théâtres d’été, entre autres, dans les pièces Oscar et La Puce à l’oreille 
(Théâtre Du Vieux-Terrebonne), Visite Libre (Théâtre des Hirondelles) et Boeing, Boeing. Depuis 
2009, il a fait partie de six éditions de Revue et corrigée. Les téléspectateurs l’ont connu grâce à 
ses rôles dans 4 et demi, La tête de l’emploi, L’auberge du chien noir, Bouledogue Bazar, Ayoye! 
(nomination aux prix Gémeaux), Les Bougon, c’est aussi ça la vie!, Dieu Merci! et dans l’émission 
jeunesse 1, 2, 3... Géant! (nomination au Gala des Prix Gémeaux). Il a également joué dans la 
Ligue d’improvisation Globale et la LNI. Ce printemps, il sera de la distribution d’Harold et Maud 
chez Duceppe. On le retrouvera également l’été prochain dans la reprise de Boeing, Boeing au 
Théâtre Hector-Charland.

FRANÇOIS MARANDA
Il s’est déjà écoulé un an depuis la première participation de François Maranda en 2015, au 
populaire spectacle de fin d’année, Revue et corrigée. De retour dans l’équipe de l’édition 2016, 
c’est avec enthousiasme qu’il se lance de nouveau dans l’aventure. Et comment s’est passée son 
année 2016? Disons que l’animateur, humoriste, comédien n’a pas chômé. Toujours à la barre 
de l’émission du matin à CIME FM, il a travaillé à la production de son prochain spectacle 
d’humour en duo avec Jean-Marie Corbeil dont la première aura lieu à l’automne 2017. On a 
aussi pu entendre sa voix dans des publicités radio et, à la télévision, il a repris son personnage 
du chevalier Bélair Direct. Depuis peu, il fait partie des collaborateurs de l’émission À la semaine 
prochaine sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première. Bref, c’est une belle fin 2016 pour François 
et une année 2017 plutôt très excitante qui s’annonce !
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FRANCE PARENT
À l’aise dans la comédie autant que dans le drame, rejoignant avec un égal bonheur les publics 
jeune et adulte, France Parent connaît une carrière florissante depuis sa sortie de l’option théâtre 
du cégep de Saint-Hyacinthe, où elle a reçu une bourse d’excellence. Dès ses débuts, elle se 
distingue par une présence forte dans Bouledogue Bazar qui lui permet de recevoir un total de sept 
nominations au gala MetroStar et aux Prix Gémeaux entre 1997 et 2002. Elle décroche ensuite 
des rôles dans Minuit, le soir, Providence, Toute la vérité. Et dès janvier prochain, on pourra la voir 
dans Mémoires vives et L’heure bleue. Actrice polyvalente, elle excelle dans l’humour, participant 
aux émissions Dieu reçoit, Dominic et Martin, Km/h, 3 X rien, Max inc. et Un gars, une fille où 
elle incarne au fil des saisons plus de 25 personnages. Elle apparaît parallèlement dans plusieurs 
émissions jeunesse dont Dans une galaxie près de chez vous, Ayoye!, et Kif Kif. Au cinéma, après 
un premier rôle dans le court-métrage Stéréotypes, premier film de Jean-Marc Vallée, elle est du 
générique de plusieurs longs-métrages dont Camping sauvage et Mémoires affectives de Francis 
Leclerc. Elle est aussi de la websérie Chez Jules.tv. Son talent comique en fait une comédienne 
recherchée pour les théâtres d’été où on a pu l’applaudir fréquemment depuis le début des années 
2000. C’est sa sixième rétrospective annuelle au TRV.

JULIE RINGUETTE
Julie Ringuette est diplômée du programme Théâtre musical du Collège Lionel-Groulx depuis 2005. 
Tout autant comédienne que chanteuse, elle adore réunir ses deux passions sur scène. Côté chant, 
son premier spectacle musical Les Années Jeunesse lui a permis d’être dirigée par Grégory Charles 
et Joël Legendre. Elle a ensuite interprété les grands succès des années 60 dans Le Yé-Yé show au 
Casino de Montréal et aime particulièrement imiter certaines chanteuses dans Revue et corrigée, 
au Théâtre du Rideau Vert depuis 3 ans. Au théâtre, Julie adore la création et les nouvelles avenues. 
C’est pourquoi elle a joué entre autres avec Le Théâtre de l’Orbite gauche, Le Théâtre du 450, Le 
Théâtre sur la coche. Julie a aussi eu l’occasion de mettre de l’avant son côté comique inné sur les 
planches du Théâtre du Vieux-Terrebonne dans La monnaie de la pièce, mise en scène par Benoît 
Brière. Vous avez pu apercevoir Julie au petit écran dans l’équipe de comédiens maison pour 
l’émission jeunesse MDR diffusée sur les ondes de VRAK, mais c’est son rôle de Jessica Marcotte 
dans 30 Vies qui l’a révélée au grand public. Vous pouvez maintenant la voir dans la distribution 
des émissions Ruptures et Les Pêcheurs, à l’antenne de Radio-Canada et comme collaboratrice aux 
émissions Code F sur VRAK et Maripier sur Z.

MARC ST-MARTIN
Dès sa sortie de l’École nationale de théâtre, Marc St-Martin a été présent à la télévision dans 
plusieurs séries dont Quadra, Catherine et Watatatow. Il a enchaîné avec La vie rêvée de Mario 
Jean, Ce soir on joue, Les Bougon, c’est aussi ça la vie, Minuit le soir, C’t’une joke et, plus 
récemment, dans la comédie Madame Lebrun. Présentement, on peut le retrouver dans la télésérie 
L’auberge du chien noir et dès janvier prochain, il aura le rôle-titre dans la série docu-fiction Alex 
Caine - Infiltrateur. Côté cinéma, il était de la distribution, entre autres, de L’ange de goudron 
et Horloge biologique. Il s’est également distingué dans diverses émissions jeunesse comme Les 
chatouilles, La grosse minute et Il était une fois dans le trouble. Et que dire de son personnage de 
Kao qu’il a interprété pendant les 8 saisons de la populaire série Toc toc toc. Au théâtre, en plus 
d’être de Revue et corrigée depuis 2006, on a pu l’applaudir dans plus d’une quarantaine de 
productions dont Deux hommes tous nus, Motel des brumes, As Is, Cambriolages, Les fourberies 
de Scapin, Le secret de Béatrice, Les inséparables, Coup de ciseaux, Les Sunshine Boys, Des 
grenouilles et des hommes, Scaramouche, Les trois mousquetaires, Kean et Les voisins. Comme 
improvisateur, on a pu le voir à la LNI ainsi qu’à la LIM, où il joue depuis 2006.
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RENÉ BRISEBOIS
Finissant de l’École nationale de l’humour au programme d’écriture humoristique en 1988, René 
Brisebois a travaillé pour la télévision, la scène et le cinéma. Il a collaboré à la script-édition, 
l’écriture et la scénarisation de nombreuses productions télévisuelles telles que La Théorie du K.O., 
3 600 secondes d’extase, Taxi 0-22, Tranches de vie, Les Boys, Les Parlementeries, Histoires de 
filles, Vice caché, États Humains, L’Écuyer, Soirées des Masques 2002-2003, Gala de l’ADISQ 
1995, 100 limites, Samedi de rire, pour ne nommer que celles-là. Sa créativité l’a également 
amené à la conception d’émissions comme Brassard en direct d’aujourd’hui, Ce soir on joue – qui 
lui a valu une nomination aux Gémeaux – et Le Poing J. Actuellement, il écrit pour la prochaine 
saison de Ces gars-là, présentée à V. Tout au long de sa carrière, il a collaboré avec des humoristes 
de renom (Alex Perron, Patrick Huard, Marie-Lise Pilote, Groupe sanguin). Toujours à la scène, en 
2007, il traduit et adapte avec Chantal Lamarre (Infoman) la comédie estivale Vacances de fous! 
Au grand écran, il a collaboré aux scénarios et aux dialogues des quatre films de la série Les Boys 
et travaille présentement sur le long-métrage 30-Love. Il est le fils du coloré commentateur sportif 
Rhéaume « Rocky » Brisebois.
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JEAN-PHILIPPE DURAND
Auteur et comédien, Jean-Philippe a complété sa formation en jeu au Conservatoire d’art 
dramatique de Québec en 2008. Fervent amateur d’improvisation, il joue dans plusieurs ligues 
dont la Ligue d’improvisation montréalaise et la LNI, ligue dans laquelle il est également entraîneur. 
Depuis 2009, le comédien explore les nouveaux médias en participant à différentes webséries : 
lescobayes.ca, Traitement choc, La boîte à malle, Pilotes et Pitch. Récemment, on a pu le voir 
à la télévision dans la série à sketches Et si...?, dans Tactik, Web thérapie, Brassard en direct 
d’aujourd’hui et Les pêcheurs. Artiste polyvalent, Jean-Philippe collabore aussi à l’écriture de 
plusieurs projets, principalement humoristiques, ce qui lui permet d’aller au bout de son imagination 
et de son sens de la dérision.

SIMON LEBLOND
Diplômé au programme Auteur de l’École nationale de l’humour en 2003, Simon commence 
dès lors à écrire pour la télévision. Il fait ses premières armes à l’émission de satyre politique ICI 
Laflaque, où il poursuit son travail pour une 13e saison consécutive. Il collabore depuis plusieurs 
années au site Web d’ICI Laflaque. Simon a aussi écrit pour la défunte revue de l’actualité Brassard 
en direct d’aujourd’hui. Il a entre autres contribué aux émissions humoristiques Slaque la cravate, 
le Sketch show et Juste pour rire en direct. Afin d’équilibrer ses côtés givré et nutritif, Simon a 
également collaboré à des contenus plus sérieux pour les émissions Le dernier passager, Que le 
meilleur gagne et Les docteurs. Il fait partie de l’équipe d’auteurs de Revue et corrigée depuis les 
trois dernières années.

NADINE MASSIE
Nadine est diplômée de l’École nationale de l’humour, cuvée 2006. Elle a participé au Festival 
Juste pour rire de Montréal en 2009, lors d’un Gala, ainsi qu’à l’Événement JMP en 2010 avec 
ses collègues humoristes du collectif Girly Show; elles ont également présenté un prix au Gala Les 
Olivier la même année. Nadine se produit en stand-up sur scène au Zoofest et au Grand Rire de 
Québec depuis plusieurs années. Demi-finaliste à l’émission En route vers mon premier gala 2009, 
elle a également participé au spectacle Bio dégradable : les écrits restent… et au spectacle Cher 
Journal, dans le cadre de plusieurs festivals (incluant Juste pour rire), éditions 2011 et 2012. 
Nadine a aussi prêté sa plume au spectacle HaHaHaïti, présenté en juillet 2013 et 2014, ainsi 
qu’au spectacle Avenir Lac-Mégantic, présenté au Centre Bell. En 2015 elle collabore à l’écriture 
d’un gala ComédieHA, aux galas des prix Gémeaux, ainsi qu’à Revue et Corrigée depuis 2014. 
Elle est chroniqueuse pour le webzine Boucle Magazine.

PASCAL ROBERGE
Pascal est auteur en humour et gestionnaire de communauté Web, deux emplois qu’il a encore de 
la difficulté à expliquer à sa mère. Co-auteur de Revue et Corrigée depuis 2014, il a collaboré à 
différents spectacles et émissions de télévision comme le Gala ComédiHa! d’Éric Salvail, le Gala 
Juste pour Lyon en France, Paparagilles et Brassard en direct d’aujourd’hui. Comme gestionnaire 
de communauté Web, il unit sa plume à sa passion pour la procrastination sur les réseaux sociaux, 
en travaillant pour Juste pour rire, Piment Fort et Rock et Belles Oreilles. Il sévit également en 
conception publicitaire et est scénariste sur des documentaires. 


