
Partageant plusieurs scènes avec Martin
Drainville, Yves Bélanger jouera l’assistant
de ce dernier, Shirley. (Photo : Michel
Pilon)
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Mardi 9 juin 2015

Si le premier jouera l’assistant du mafioso Al Noodles Feghetti, le second incarnera
les livreurs pas toujours honnêtes dans la comédie de l’été «Le Combats des chefs»,
à l’affiche dès le 11 juin au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Entrevue avec Yves Bélanger
et Marc Beaupré.

D’entrée de jeu, les deux hommes s’entendent pour dire que ce qu’ils aiment de la pièce
écrite par Marcia Kash et Douglas E. Hughes, ce sont les situations qu’elle met de l’avant.
«C’est une pièce qui est pleine comme un œuf, elle est super chargée. C’est le top niveau
de la comédie de situation», souligne Yves Bélanger, alors que Marc Beaupré vante les
quiproquos qu’on y retrouve.

Dans cette histoire loufoque, ce dernier incarne un livreur. «On apprend rapidement dans la
pièce qu’en plus de faire de la livraison, je fais de la contrebande d’alcool. Mes manigances
amèneront la pègre et mettront le propriétaire du restaurant (Benoît Brière) dans l’eau
chaude», dévoile le comédien, qui aura autant à jouer les bandits que les bons gars dans le
spectacle. «La situation fait en sorte que je passe du méchant au gentil à différentes
reprises. Je joue entre les deux, ce qui est le "fun"!», ajoute-t-il.

De son côté, Yves Bélanger jouera les hommes de main dans cette production mise en scène par René Richard Cyr. «Je suis là
pour accompagner Martin Drainville. C’est un rôle qui m’appelle à écouter beaucoup. C’est toujours bon de revenir à la base du
théâtre, au fond : l’écoute», informe celui dont le personnage est plus du type «gros bras, petite tête». «Il ne passe pas pour une
lumière, mais finalement, il dit les bonnes affaires. Il sort souvent son patron du pétrin aussi. Ça fonctionne bien avec Martin, qui est
rapide et plus volontaire. Moi, je suis plutôt passif, je suis toujours en train de le retenir», conclut-il en riant.

Ce texte fait partie d’une série d’articles mettant en vedette la distribution de la pièce «Le Combat des chefs», présentée au Théâtre
du Vieux-Terrebonne du 11 juin au 29 août. Pour vous procurer des billets, visitez le www.theatreduvieuxterrebonne.com ou
composez le 450 492-4777.

***

La recette d’Yves Bélanger

Quelle est la recette d’une bonne comédie? Il faut y croire pour vrai en tant que comédien. Que tout le monde joue la même
situation dans la vérité pour la rendre crédible.

Quel est votre coup de cœur parmi la distribution? Ce n’est pas par rapport à son travail, mais Luc Guérin me fait rire sans bon
sens. C’est incroyable comment il peut être drôle. Je suis vraiment son meilleur public!

Quel personnage, à part le vôtre, aimeriez-vous interpréter dans la pièce? Ça m’arrive à l’occasion dans d’autres projets, mais
là, ça ne me vient pas. J’adore mon personnage, je me sens vraiment privilégié.

Outre «Le Combat des chefs», quel autre projet vous tiendra occupé cet été? C’est plutôt tranquille pour moi cet été. Je vais
me consacrer à la fin de mes rénovations.
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***

La recette de Marc Beaupré

Quelle est la recette d’une bonne comédie? De bons quiproquos, de bons malentendus. C’est la recette d’une bonne comédie de
situation!

Quel est votre coup de cœur parmi la distribution? Selon moi, celui qui risque d’être le gros «hit» de l’été, c’est Luc Guérin. Ce
qu’on lui demande de jouer est extraordinaire. Il me fait rire, mais rire!

Quel personnage, à part le vôtre, aimeriez-vous interpréter dans la pièce? Celui de Luc! Il combine trois accents en même
temps, ça demande beaucoup de dextérité. Il faut savoir bien chercher le mot et savoir bien se tromper quand il faut. Il le fait
parfaitement!

Outre «Le Combat des chefs», quel autre projet vous tiendra occupé cet été? Je fais de la mise en scène depuis quelques
années pour des spectacles plus «underground». Je vais donc préparer des spectacles pour la saison prochaine.
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