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À l’image de sa soirée de lancement, la programmation HiverPrintemps 2014 du Théâtre du Vieux-Terrebonne comportera des
couleurs toutes masculines. Volontairement ou non, la directrice
artistique de la SODECT, Suzanne Aubin, a concocté un calendrier qui
séduira sans doute plusieurs femmes.

Quelques artistes, dont Michel Rivard, ont offert des prestations
lors du lancement de la programmation Hiver-Printemps 2014 du
TVT. (Photo: Pénélope Clermont)

Les hommes, particulièrement les chanteurs, étaient nombreux à cette soirée de
lancement à laquelle ont assisté plusieurs convives malgré le temps froid à
l’extérieur. Après une introduction musicale offerte par un des quatre Beatles de
«Day Tripper – L’Expérience Beatles» (15 février) sur «Yesterday», c’est François
Massicotte (17 avril) qui est venu parler de son nouveau spectacle, «Jugez-moi».
L’humoriste a bien fait rire les gens lorsqu’il s’est moqué des gestes disgracieux des
sportifs, dont les joueurs de tennis. «Nadal! Lâche-toi les bobettes avant les services!
Mets-en des plus grandes ou mets-en pas!» a-t-il lancé alors que la salle éclatait de
rire.

Si on reste du côté de l’humour, la saison du TVT sera marquée par la visite de Kim Lizotte en duo avec Louis T (2 mai) et d’Étienne Dano (16 avril). Disant
à quel point il aimait Terrebonne, comparant même la ville à New York, l’humoriste a terminé son numéro en dévoilant le t-shirt qu’il portait sous sa veste et
sur lequel on pouvait lire «I love Terrebonne». À la fin de la soirée, il a suggéré de mettre à l’encan le fameux chandail au profit d’un organisme de la
région.
Autres artistes invités, Christian Vanasse et François Patenaude, des Zapartistes (5 janvier), ont offert un extrait de l’«ultime» revue de l’année qu’ils
offriront, puisqu’il s’agira de leur dernière. Se moquant tour à tour de Philippe «il faut me passer sur le corps» Couillard, de Justin «j’ai juste fumé un joint»
Trudeau, du maire «crackpot» de Toronto et de Denis «kid Kodak» Coderre, les humoristes ont promis, si le public est fin, de parler du maire de
Terrebonne : «Non, il n’était pas sur le bateau. Il faisait du ski nautique en arrière!» ont-ils conclu en provoquant les rires.
Les hommes de la chanson
Sur le plan de la chanson, Michel Rivard (18 avril), le préféré de la famille de Mme Aubin, a-t-elle dévoilé, est venu offrir un petit tour de chant, lui qui
n’avait pris part à aucune tournée depuis plus de sept ans. C’est après qu’une serveuse d’un restaurant où il va souvent avec sa mère lui eut dit qu’elle ne
savait même pas qu’il chantait que l’auteur-compositeur-interprète a décidé de se remettre à la production d’un album et, par le fait même, d’une tournée.
L’homme a reçu un des plus beaux accueils de la soirée, alors qu’il a interprété «Et on avance», premier extrait de «Roi de rien».
Gino Quilico (17 mai), Dany Bédar accompagné de Christian Marc Gendron (1 er février), Hugo Lapointe (18 avril), David Jalbert ou «l’enfant du pays» (5
avril), comme l’a souligné Mme Aubin, William Deslauriers (7 février), Mario Saint-Amand (3 avril) et Étienne Drapeau (20 février) ont également défilé
sur scène. C’est toutefois le dernier invité qui a provoqué le plus de réactions. Le gagnant de Star Académie, Jean-Marc Couture (28 février), a conclu la
soirée avec son succès «Si tel est ton désir».
Touches féminines
Bien sûr, une programmation, comme une soirée, ne serait pas complète sans une touche de féminité. Ingrid St-Pierre (4 mai), toujours aussi attachante
assise à son piano, Lorraine Desmarais (13 février) et France D’Amour (7 février) étaient présentes. Cette dernière a d’ailleurs enchanté la foule de sa voix,
de son humour et de son charme. Sans doute celle qui a le mieux «vendu» son spectacle.
Absents au lancement, d’autres artistes de marque font partie de la prochaine saison du TVT. Restons du côté des femmes avec Nadja (16 février), Lynda
Lemay (21 mai), Danièle Henkel (23 avril) et Clémence DesRochers (27 avril). Quant aux hommes, on comptera notamment sur la présence de Patrick
Norman (23 février), Karim Ouellet (1 er mars), Émile Proulx-Cloutier (8 mars), Francis Cabrel (16 mars), Vincent Vallières (22 mars), Robert Charlebois (4
avril), Guy Nantel (29 janvier), François Morency (21 février) et François Bellefeuille (1 er mars). Un couple, Véronique Cloutier et Louis Morissette, viendra
aussi présenter «Les Morissette» en novembre 2014.
Notons que l’été prochain, la scène du TVT sera occupée par la pièce «La monnaie de la pièce» avec notamment Martin Drainville, Luc Guérin et Pierrette
Robitaille. La mise en scène sera signée par Benoît Brière.
Pour découvrir la programmation complète du TVT et les volets qui la composent, rendez-vous au www.theatreduvieuxterrebonne.com.

