
 

ISABELLE BLAIS EN 10 QUESTIONS 

Une artiste bien occupée 
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En attendant le retour de C.A. l'année prochaine, 
Isabelle Blais, 32 ans, a du pain sur les (!) planches. On 
la verra au Théâtre du Nouveau Monde au mois de mars 
dans La Petite Pièce en haut de l'escalier. La chanteuse 
du groupe Caïman Fu enregistre également son 3e 
album. Côté cinéma, on la verra dans deux longs 
métrages cet hiver: Bordeline et La Belle 
Empoisonneuse. 

1 Est-ce que ton rôle dans C.A. a changé ta 
perception de la sexualité?  

Je ne dirais pas que ça a changé ma perception. Ça m'a 
fait cependant réaliser qu'on voit du sexe partout, mais 
que nous sommes assez coincés quant à en parler. Il y 
a encore bien des tabous dans notre société dite 
ouverte!  

2 As-tu une anecdote, un souvenir de tournage à 
partager sur l'expérience de C.A.?  

Bon, eh bien, puisqu'il le faut, démystifions la fameuse 
"poche de thé". Ce qu'on appelle la poche de thé est un 
petit sac en tissu beige que les gars tentent tant bien 
que mal de faire tenir autour de leurs "parties" dans les 
scènes de nudité. Ça conserve le peu d'intimité qu'il 
nous reste... Sans avoir une anecdote particulière, 
disons qu'on en a ri un coup!  

3 Que retrouve-t-on dans ton iPod?  

Tout plein de musique! Beck, The Police, Pixies, Wilco, Cat Power, Bob Dylan, Fela Kuti, Frank Sinatra, Leonard 
Cohen, Tom Waits, Arcade Fire, The Dears, Zakir Hussein et encore et encore...  

4 Quel est ton dernier coup de coeur musical?  

J'ai redécouvert The Police. Après avoir assisté à leur spectacle à Montréal, je n'écoutais que ça et c'est vraiment 
bon! Je les connaissais, mais maintenant je les apprécie!  

5 Où risque-t-on de te croiser les dimanches?  

Les dimanches, je suis invisible! C'est une journée que je me consacre. Je me repose, je flâne, je m'enferme comme 
une sauvage.  

6 Qui est ta meilleure amie du milieu artistique?  

J'ai fait tant de belles rencontres...La personne du milieu de laquelle je suis la plus proche, c'est ma soeur 
(Stéphanie C. Blais). Je suis heureuse pour elle et je suis fière de son travail. Ma dernière belle rencontre, c'est 
Sophie Bourgeois, de C.A. On s'est vraiment bien entendues. C'est une chic fille!  

7 Quelle est l'audition la plus humiliante de ta carrière?  

Les auditions sont toujours un peu humiliantes. Un metteur en scène m'a demandé de rejouer la scène que je venais 
tout juste de lui faire, mais en deux dimensions cette fois...Je ne comprenais rien à cette indication. Je me suis vue 
comme un personnage de South Park et puis j'ai eu un fou rire. Je me suis ressaisie et j'ai dit: euh... OK... 2 
dimensions?  
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8 Si tu n'avais pas été chanteuse-actrice, que ferais-tu aujourd'hui?  

J'ai étudié en théâtre. Mais j'hésitais entre la musique et le travail social si ça ne débloquait pas comme comédienne. 
Finalement, la musique m'a rejointe et le travail social n'est pas si loin !  

9 À quoi risque de ressembler ton Noël?  

Mon Noël, il est entouré de ma famille et de mes amis. C'est festif. Le plus difficile est d'organiser les rencontres. Le 
shopping cadeaux, c'est plutôt l'enfer. Je n'aime pas magasiner, il faut que je trouve vite sinon je panique. Des 
regroupements d'artisans (Le souk à la Sat, par exemple) me sauvent la vie!  

10 À quoi s'attendre avec le prochain album de Caïman Fu?  

Nous sommes très excités car plus que jamais le groupe est solide (avec un 5e membre officiel, le batteur Mathieu 
Massicotte, et la collaboration précieuse du trompettiste Charles Imbault) et nous travaillerons avec Glen Robinson à 
la réalisation. On est plus mûrs, on a plus d'expérience, mais on a autant de plaisir. Ça sera rock, mélodique et plein 
d'amour! 
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