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UNE CULTURE
D’ENGAGEMENT
Tantôt ancré dans la tradition, tantôt  
résolument moderne, le Théâtre du Rideau 
Vert vous offre, une fois de plus, une saison 
riche en émotions.

C’est un privilège pour nous de contribuer 
à son succès. 

Bonne soirée!

90-2141-0006 Programme_V4.indd   2 12-11-19   12:14 PM



UNE CULTURE
D’ENGAGEMENT

« Deux sortes de gens me font rire : ceux qui le font exprès 
et ceux qui font sérieusement des choses sérieuses. »    
              Coluche (1944-1986) 

Cette citation me semble parfaitement appropriée pour vous 
présenter la 8e édition de la traditionnelle revue humoristique du 
Théâtre du Rideau Vert. Avant de tourner la page et d’entamer une 
nouvelle année, c’est toujours un plaisir de revisiter les événements 
qui ont marqué l’actualité, de souligner avec humour les gaffes de 
nos politiciens et de rire des faux pas de nos personnalités vedettes 
qui s’y sont illustrées. 

Un printemps « érable », un été à la campagne « électorale »,  
un automne qui rougit sous les scandales et une possible fin du 
monde à l’agenda des mayas! La cuvée 2012 s’annonce riche et 
savoureuse. Les sujets chauds et croustillants abondent et rien 
n’échappera aux dents affûtées de l’équipe de création de Revue 
et corrigée.

Pour diriger l’édition de cette année, j’ai choisi Serge Postigo, un 
artiste inspiré et polyvalent qui saura mettre en valeur les multiples 
talents des six interprètes qui se démèneront, autant sur scène 
qu’en coulisses, pour vous offrir un spectacle divertissant et incisif.

Je vous souhaite une excellente soirée!

Denise Filiatrault
Directrice artistique 

Théâtre du Rideau Vert

Mot de la
DIRECTION ARTISTIQUE

© Julien Faugère
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bonsoir et bienvenue à 2012 revue et corrigée!

C’est le moment de l’année où nous cessons notre course effrénée 
vers l’avant pour contempler l’année qui s’achève et se moquer un 
peu de ceux qui l’ont marquée.

Préparer ce spectacle est l’une des plus étonnantes aventures qui m’ait 
été donné de vivre dans ma carrière. Lorsque nous nous sommes 
rencontrés – créateurs, artisans, auteurs, comédiens et moi-même – 
au mois d’août dernier afin de préparer le spectacle, nous n’avions 
aucune idée de ce que nous allions écrire ou jouer, bref vous pré-
senter. Puis, d’une policière névrosée à des ingénieurs corrompus en 
passant par des politiciens qui disparaissent, 2012 revue et corrigée a 
émergé et pris son élan.

En espérant que ce cadeau des fêtes, préparé de la plume des auteurs, 
façonné par le génie des concepteurs et emballé du talent de ces six 
comédiens et comédiennes qui m’impressionnent, vous plaise et vous 
fasse passer une belle soirée!

  

Serge Postigo

Mot du METTEUR EN SCèNE

à PROPOS DU METTEUR EN SCèNE
Autant sur la scène, à la télévision qu’au cinéma, Serge Postigo 
s’est taillé une place de choix dans l’univers artistique québécois.

En 20 ans de carrière, il a joué dans plus de 25 pièces, tant 
classiques que contemporaines. Dernièrement, il s’est démarqué 
dans L’Opéra de quat’sous, Ma femme, c’est moi, Neuf, Le 
Mystère d’Irma Vep et Ladies Night. Parallèlement à sa carrière 
d’acteur, il s’adonne de plus en plus à la mise en scène de 
pièces de théâtre, de comédies musicales et de spectacles de 
variétés. Il a entre autres mis en scène L’Avare de Molière, le 
spectacle Vu d’même de Sylvain Larocque (nommé Spectacle 
d’humour de l’année au gala Les Olivier 2010) et Musicman avec 
Gregory Charles, spectacle pour lequel il a également été 
coauteur. En 2011, il a fait la mise en scène et tenu le rôle 
principal de la comédie musicale Le Petit Roy. Son dernier défi : 

Geronimo Stilton dans le Royaume de la Fantaisie, une comédie 
musicale pour toute la famille dont il a réalisé l’adaptation, le 
livret et la mise en scène et qu’on pourra voir en décembre 
2012 au Monument-National. 

À la télévision, il a animé pendant 2 ans la quotidienne  
Ça manque à ma culture à Télé-Québec, en plus d’y avoir 
participé à titre de concepteur et auteur. Il a été de la 
distribution de plusieurs téléromans et téléséries qui lui ont valu 
diverses nominations pour des prix MetroStar et Gémeaux. On 
pourra le voir dans la 3e saison de la télésérie Le Gentleman, dès 
septembre 2013. Par ailleurs, au cinéma, il a participé à plusieurs 
productions dont Aurore, Duo et Ma vie en cinémascope, rôle 
pour lequel il a obtenu une nomination aux prix Jutra pour 
son interprétation du légendaire Olivier Guimond. 
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NATALIE LECOMPTE 
Engagée dès 2005 en tant que comédienne, natalie Lecompte devient également auteure puis 
collaboratrice à la script-édition pour la revue annuelle du Théâtre du Rideau Vert (éditions 
2007 à 2010). C’est avec joie qu’elle replonge dans cette aventure à nouveau. formée au 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal puis à l’École nationale de l’humour, ses talents 
d’interprète et d’auteure l’ont amenée à être chroniqueuse pour plusieurs émissions de 
télévision. natalie a également collaboré à l’écriture des textes du gala de guy nantel au 
festival Juste pour rire 2009 puis des comédies Les Parent et Tranches de vie. Depuis quelques 
années, elle a le plaisir de travailler pour l’École nationale de l’humour, à titre de metteur 
en scène. En 2012, si la corruption avait été un sport olympique, le Québec serait sûrement 
reparti de Londres les bas remplis de médailles d’or!
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STÉPHANE PLANTE 
Stéphane Plante complète un tour du chapeau en 2012 en écrivant pour une troisième année 
consécutive pour le spectacle Revue et corrigée. En plus de l’écriture de scène, Stéphane rédige 
pour l’émission bazzo.tv à Télé-Québec. Une panoplie d’humoristes de la relève se partage également 
ses gags dans les différentes soirées d’humour montréalaises. il tente parfois de se commettre 
lui-même sur les planches en poussant ses propres blagues tout en se risquant à l’improvisation 
dans diverses ligues. Pour compléter le tout, il pousse la note dans le trio rock’n’roll Kid Sentiment 
en tant que chanteur-guitariste. En cette année particulièrement électorale (Québec, france, 
États-Unis), Stéphane n’a rien négligé pour se payer la tête des politiciens. Parce qu’ils se gênent, 
eux, pour se payer la nôtre? 

©
 D

av
id 

Ch
ern

iak

LUC MICHAUD 
Auteur sur Revue et corrigée depuis 2007, ce diplômé de l’École nationale de l’humour compte 
plusieurs réalisations à son actif. à la télévision, comme scripteur, il œuvre sur les populaires 
émissions fidèles au Poste!, Dieu Merci!, MDR et La Petite Séduction. Pour une sixième année 
consécutive à la revue, il s’attaque à l’actualité avec la finesse du matricule 728. L’année 2012 n’a 
pas manqué de piquant, de poivre de Cayenne, de révélations chocs et d’enveloppes brunes… Une 
année de rêve pour tout auteur de revue de fin d’année! 
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PIERRE SÉVIGNY 
Pierre Sévigny a été auteur sur plus d’une quinzaine de galas Juste Pour Rire, Les Parlementeries, 
le grand Rire de Québec, Les grandes gueules et plusieurs spectacles de scène. gagnant de l’olivier 
de l’auteur de l’année en 2006 pour Urgence de vivre de Jean-Marc Parent, il a reçu en 2011 
une nomination à l’ADiSQ dans la catégorie « Auteur – spectacle d’humour de l’année ». Avant 
de prêter sa plume à Revue et corrigée, il a écrit des textes, fait des adaptations et du travail de 
création pour de nombreux artistes dont Michel barrette, Réal béland, normand brathwaite, Les 
Denis Drolet, Lise Dion, Dominic et Martin, Cathy gauthier, Patrick huard, Mario Jean, Peter MacLeod, 
Maxim Martin, Martin Matte, françois Morency, Laurent Paquin, Stéphane Rousseau, Pierre Verville, 
Mike Ward ainsi que les français Dieudonné, franck Dubosc et Anne Roumanoff.  Le vaudevilliste 
Jules Renard résume très bien sa vision de l’humour : « L’humoriste, c’est un homme de bonne 
mauvaise humeur ».
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À propos des AUTEURS
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Dans le cadre de sa série de rencontres avec les créateurs 
d’ici, le Théâtre du Rideau Vert vous présente un entretien 
avec le metteur en scène et script-éditeur de 2012 revue 
et corrigée, Serge Postigo.

Théâtre du Rideau Vert (TRV) : 
Comment avez-vous abordé la mise 
en scène de la revue de l’année? 
En quoi ce travail est-il différent de 
celui que vous avez mené à titre de 
metteur en scène sur d’autres types 
de productions (pièces de théâtre, 
comédies musicales)?

Serge Postigo (SP) : C’est très, très 
différent de tout autre type de show 
en ce sens où la revue, c’est d’abord et 
avant tout un acte de foi de la part de 
tout le monde qui y participe; de la part 
du Théâtre du Rideau Vert, des auteurs, 
des acteurs, du metteur en scène et du 
public. Lorsqu’on embarque dans cette 
aventure, on accepte de se lancer dans 
le vide, de ne pas savoir de quoi sera 
fait le spectacle. on ne connaît pas le texte, ni même le sujet. C’est 
très anxiogène, car le rythme normal de création et de répétition 
est complètement chambardé; on sort de notre zone de confort, 
on doit suivre un autre rythme et on a constamment l’impression 
d’être en retard sur le processus habituel. En tant que metteur en 
scène, je ne peux pas arriver avec une idée préconçue de la forme 
que je souhaite donner au spectacle, car il y a de bonnes chances 
qu’au final ça ne fonctionne pas. Je dois rester constamment à 
l’écoute, suivre pas à pas ce qui s’écrit, ce qui se fait et construire 
le show petit à petit. 

TRV : Avec 2012 revue et corrigée, vous dirigez des artistes 
qui doivent jouer, chanter, danser, imiter, parodier; est-ce 
que cela amène des difficultés particulières?

SP : En fait, le danger avec ce spectacle c’est de ne pas diriger. 
Avec l’excellente équipe d’interprètes que j’ai pour la revue, 
c’est facile d’être impressionné par une bonne imitation et de 

ne pas pousser plus loin. il est là le 
piège. Parce qu’au-delà des mimiques, 
du ton et du rythme de la voix d’un 
personnage, ce qui rend un sketch 
intéressant, ce qui fait la différence entre 
un numéro réussi ou non, c’est le jeu; 
ce que le personnage ressent, comment 
il réagit devant telle ou telle situation. 
La distribution des rôles représente 
aussi une difficulté supplémentaire car,   
bien sûr, il faut utiliser les forces de 
chacun mais il faut aussi que ça soit une 
pièce chorale. Ça doit à tout prix rester 
un show de gang et pour ce faire, tout 
le monde doit y trouver son compte. 
J’essaie d’orienter mes choix en fonction 
de servir la scène, le personnage, l’acteur 
et, par conséquent, le spectacle.

TRV : Lorsqu’on monte un spectacle comme la revue, qu’est-
ce qui représente le plus grand défi?

SP : Sans aucun doute, la script-édition. Parce que la base du show, 
ça reste le texte. on a beau avoir un acteur qui imite Jean Charest 
à la perfection, si ce qu’il dit n’est pas drôle, la scène tombe à plat. 
Aussi, il faut faire les bons choix; trouver le bon dosage de numéros 
musicaux, de vidéos, de sketches. il y a également le ton qu’on doit 
adopter; quand on raconte une histoire, la première question qu’on 
se pose c’est « à qui la raconte-t-on? ». il faut toujours garder 
en tête le public à qui l’on s’adresse. En même temps, je tiens à 
ce que les personnalités parodiées dans le spectacle gardent leur 
authenticité et qu’on ne censure pas leur vocabulaire. Ce que je 
trouve stimulant, c’est de trouver jusqu’où on peut aller et de 
repousser juste un peu les limites. Être assez irrévérencieux pour 
brasser la cage, sans pour autant être choquant ou déplacé. Avant 
d’entreprendre la mise en scène de la revue, je savais que ce serait 
tout un défi… et je suis servi!

ENTRETIEN
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SUZAnnE ChAMPAgnE

Suzanne Champagne œuvre sur la scène 
professionnelle depuis 1980. Au fil des ans, 
on l’a vue dans plus d’une quarantaine 
de pièces de théâtre dont Revue et cor-
rigée (2007, 2008, 2009, 2011), La Maison 
de bernarda Alba, ostiguy et fils, Silence 
en coulisses!, L’oiseau vert, bonjour, là, 
bonjour et Les fourberies de Scapin. De 1980 
à 1985, elle a fait partie de l’équipe des noirs 
de la Lni. à la télévision, elle a été de la 
distribution de plusieurs séries dont Musée 
Eden, Les invincibles, La galère, Watatatow, 
Jamais deux sans toi (prix gémeaux de la 
meilleure interprétation, rôle de soutien dans 
un téléroman), Alys Robi, Moi et l’autre et 
à plein temps. Au cinéma, elle a été de la 
distribution d’une dizaine de films dont 
french Kiss, Détour, Maman Last Call, histoires 
d’hiver (nomination aux Prix génie comme 
meilleure actrice de soutien), Comme deux 
gouttes d’eau et Dans le ventre du dragon.

VÉRoniQUE CLAVEAU

Jeune, Véronique Claveau révèle sa puissance 
vocale et son aisance sur scène à travers 
différents concours d’envergure tels que le 
national Youth Talent et Jeunes Divas du 
Québec. nous l’avons davantage connue lors 
de son passage remarqué à Star Académie 
en 2004. Durant trois années consécutives, 
elle a animé et chanté pour la populaire 
émission de variétés Demandes Spéciales. En 
2007, elle performe au Casino de Montréal et 
celui du Lac-Leamy dans la revue musicale 
Summertime. interprète charismatique et 
polyvalente, Véronique se taille une place 
dans l’univers de la scène québécoise. à 
l’été 2010, elle explore le théâtre musical 
en montant sur les planches du Théâtre La 
Marjolaine dans la pièce Les inséparables. 
Au printemps dernier, elle a été dirigée par 
Denise filiatrault dans le drame musical Une 
vie presque normale, présenté au Théâtre 
du Rideau vert. Pour une sixième année, 
elle fera partie de Revue et corrigée en 
tant qu’interprète et imitatrice. 

bEnoiT PAQUETTE

Que ce soit en salle de spectacle, congrès, 
festival, tournoi de golf ou collecte de fonds, 
l’imitateur benoit Paquette fait plusieurs 
spectacles solos à travers la province. il 
a également fait plusieurs apparitions au 
festival Juste Pour Rire à Montréal ainsi 
qu’au festival grand Rire de Québec. on 
peut également l’entendre à l’émission Et 
Dieu créa… Laflaque, où il fait les person-
nages de Thomas Mulcair, Maxime bernier, 
Amir Khadir, Jean Lapierre, le pape benoît 
XVi, Mario Dumont, Me guy bertrand et 
plusieurs autres. Après avoir fait partie de 
la distribution des sept dernières revues, 
où il a remporté beaucoup de succès 
avec ses multiples imitations, l’équipe du 
Théâtre du Rideau Vert lui a proposé de 
remettre ça pour 2012.
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Toute une génération la connaît pour son 
personnage de Max dans l’émission jeunesse 
bouledogue bazar, qu’elle a incarné pendant 
7 ans. on l’a aussi vue dans Ayoye!, Dans 
une galaxie près de chez vous et Kif-Kif. 
Elle a aussi joué dans des séries télévisées 
marquantes dont Ent’Cadieux, Km/h, Un 
gars, une fille, Minuit, le soir, 3X rien, 
Providence et Toute la vérité. Côté cinéma, 
elle a fait partie des distributions de Camping 
sauvage et Mémoires affectives. france 
a également fait sa marque au théâtre 
dans, entre autres, Arlecchino, serviteur de 
deux maîtres, Anna bella Eema, Le Jeu de 
l’amour et du hasard, La Potion d’Amour 
et La coopérative du cochon. Elle est aussi 
l’interprète de Marie-Louise dans la websérie 
Chez Jules. Elle participe, pour une deuxième 
année consécutive, à la revue annuelle du 
Théâtre du Rideau vert.

SYLVAin SCoTT

Sylvain Scott œuvre sur la scène profes-
sionnelle depuis 1989. Comme acteur et 
chanteur, on a pu le voir, entre autres, 
dans La Mélodie du bonheur, Un Violon sur 
le toit, Les Parapluies de Cherbourg, frères 
de sang, Antoine et Cléopâtre, La vraie vie 
est ailleurs ainsi que dans L’homme de la 
Mancha (nomination à la Soirée des Masques 
2003). Depuis 2000, il a signé les mises en 
scène de L’océantume (d’après le roman de 
Réjean Ducharme), La Langue du caméléon 
de Reynald Robinson, L’héritage de Darwin 
d’Évelyne de la Chenelière et isberg de Pascal 
brullemans, au Théâtre le Clou, une com-
pagnie de création qu’il codirige depuis sa 
fondation en 1989. Au cinéma, il a participé 
au film Congorama de Philippe falardeau et 
à celui de Robert Ménard, Reste avec moi. 
à la télévision, il était de la première saison 
de la série Les invincibles.

MARC ST-MARTin

Dès sa sortie de l’École nationale de théâtre, 
Marc St-Martin est présent à la télévision 
dans Quadra, Catherine et Watatatow. 
il a enchaîné avec La vie rêvée de Mario 
Jean, Ce soir on joue, Les bougon, Minuit, 
le soir et C’t’une Joke.  il s’est également 
distingué dans diverses émissions jeunesse 
comme Les Chatouilles, La grosse Minute, 
il était une fois dans le trouble et Toc Toc 
Toc (dont la 6e saison est présentement en 
ondes). Du côté du cinéma, il était, entre 
autres, de L’Ange de goudron et horloge 
biologique.  Au théâtre, on a pu l’applau-
dir dans une quarantaine de productions 
dont Revue et corrigée (2006 à 2011), Les 
fourberies de Scapin (mise en scène de 
Denise filiatrault), Le secret de béatrice, les 
comédies musicales Les inséparables et Des 
grenouilles et des hommes, Coup de ciseaux, 
Les Sunshine boys, 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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Les premières revues du Théâtre du Rideau Vert 
ont été créées entre 1960 et 1966.  
Elles portaient des titres comme :

on grève... de rire!!
Qui s’y frotte s’y pique! 
ne perdez pas la tête!!!

•  C’est depuis l’arrivée de Denise Filiatrault à la direction artistique que la revue a repris sa place dans la programmation  
du TRV.

•  À chaque année, environ 100 costumes et 50 perruques sont confectionnés pour la revue. Pendant les représentations, deux  
habilleuses sont en permanence en coulisses pour aider les interprètes à passer d’un personnage à l’autre en quelques secondes.

•  Depuis 2005 revue et corrigée, plus de 350 personnalités publiques ont été parodiées à travers les huits rétrospectives  
théâtrales du Théâtre du Rideau Vert.

•  Céline Dion est la personnalité qui a été le plus souvent parodiée par l’équipe de la revue. Elle est suivie de près 
par Julie Snyder.

SAVIEZ-VOUS QUE...
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AVANT OU APRÈS, ON A UNE PLACE POUR VOUS !

Réservez vos places !  514 844-9521
4462, rue St-Denis, MONTRÉAL 
(Angle Mont-Royal)

DE RABAIS SUR TABLE D’HÔTE* (alcool non inclus)
Excluant l’offre de la Table d’hôte pour 2

*Sur présentation de votre billet du Théâtre du Rideau Vert le soir d’une 
représentation. Détails en rôtisserie. © Les Rôtisseries St-Hubert Ltée

15% 

PUB À VENIR 
1/2 bandeau 

RCGQ
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Le Théâtre du Rideau Vert remercie ses partenaires et commanditaires

GRAND
PARTENAIRE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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  Mise en scène NORMAND CHOUINARD

Avec RÉMY GIRARD, FRANçOIS-XAVIER DUFOUR, MARIE-PIER LABRECQUE,  
MANUEL TADROS, DANIèLE LORAIN, JEAN MARCHAND, FRÉDÉRIC DESAGER,  

SOPHIE FAUCHER, DAVID-ALEXANDRE DESPRÉS et JULIEN HURTEAU
En codiffusion avec le Festival Montréal en lumière

DU 29 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2013
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