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Pierre Brassard se joint à l’équipe de Revue et corrigée !
Montréal, le mardi 2 août 2022 – Impossible de conserver le secret plus longtemps : la directrice artistique
du Théâtre du Rideau Vert (TRV), madame Denise Filiatrault, est ravie d’annoncer que le comédien Pierre
Brassard se joint à la distribution de 2022 revue et corrigée ! Ce spectacle, qui revisite l’année en humour
depuis 2005, sera à l’affiche du 22 novembre au 7 janvier prochains.

« C’est avec humilité et beaucoup d’enthousiasme que je me joins à
la distribution de Revue et corrigée édition 2022, dont j’étais moimême un fidèle spectateur.
À mon tour d’avoir un autre point de vue sur cet incontournable
rendez-vous annuel ! »
– Pierre Brassard
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Après avoir vécu une première expérience au théâtre en 2019 dans Garçon !, Pierre Brassard avait envie
de remonter sur les planches, et le TRV est extrêmement fier qu’il ait choisi sa scène pour son second
projet théâtral. La réputation de Pierre Brassard n’est plus à faire, et son riche bagage viendra assurément
enrichir cette Revue de fin d'année. Il n'y a qu'à penser à ses expériences d'acteur dans les comédies
télévisées Caméra Café et Le cœur a ses raisons, ou de chroniqueur et d'animateur tant à la télévision qu’à
la radio, où il pilote les divertissantes émissions Pouvez-vous répéter la question ? ainsi que Parasol et
gobelets. Ajoutons à cela ses années d’humoriste au sein des Bleu Poudre et son incarnation de divers
personnages ayant fait rire toute une génération dans les populaires émissions de télévision 100 limite et
Taquinons la planète. N’oublions pas non plus ses impayables imitations à l’émission radiophonique À la
semaine prochaine ainsi que sa participation à pas moins de sept éditions du Bye bye ! Pierre Brassard
propose un univers unique, éclaté et déjanté qui nourrira sans aucun doute l’équipe d’auteurs de 2022
revue et corrigée.
Madame Denise Filiatrault est en confiance : « l’impressionnante feuille de route et le sens du comique
indéniable de Pierre Brassard seront des atouts précieux pour l’équipe de 2022 revue et corrigée ». Pour
la quatrième fois sous la direction de Natalie Lecompte, l’édition 2022 comptera par ailleurs deux recrues
dans ses rangs, soit Monika Pilon et Marie-Ève Sansfaçon, qui s’aligneront aux côtés du nouveau venu
expérimenté Pierre Brassard et des vétérans Benoit Paquette et Marc St-Martin. Toute l’équipe du TRV est
impatiente de voir briller ce nouveau quintette sur sa scène.
Il sera possible de se procurer des billets individuels (hors-abonnement) pour le spectacle 2022 revue et
corrigée dès 11 h, aujourd’hui. Il est également encore possible de prendre ce spectacle au sein d’un
abonnement à la saison 2022-2023 du Théâtre du Rideau Vert.
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