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Les événements de l'année 2015 ont été déroulés sous les rires du public, lundi soir, lors de la première 

de «2015 Revue et corrigée», au théâtre du Rideau Vert. 

Cette onzième édition de la traditionnelle revue de fin d'année, mise en scène par Alain Zouvi, 

réunissait sur scène Suzanne Champagne, Martin Héroux, François Maranda, France Parent, Julie 

Ringuette et Marc St-Martin. 



Après une première vidéo présentant le «Canal Salvail», dans lequel Éric Salvail anime toutes les 

émissions tout en se trouvant très drôle, le spectacle débute avec l'évocation du mariage de «la princesse 

Julie avec le comte de Vidéotron, où tout le monde était invité sauf Véro de la Morissette». 

Marc St-Martin campe encore une fois une Julie Snyder plus vraie que nature.  
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On a ensuite droit à une parodie très drôle du duo de l'été, Jean-Luc Mongrain et Pénélope McQuade, 

qui reçoivent Caitlyn Jenner. Entre les questions intenses de Mongrain et la fausse entente entre les 

deux animateurs, les rires fusent. 

Le numéro sur Ron Fournier qui parle, crie et chante en parlant de P. K. Subban est un des plus réussis. 

«P. K. a donné 10 millions aux enfants malades. Personne n'avait jamais donné autant aux enfants 

depuis Guy Cloutier.» 

On a aussi revu les (fausses) retrouvailles de Michèle Richard et Serge Laprade, ou encore Luc 

Ferrandez venu dévoiler son plan machiavélique pour rendre le plateau encore plus incompréhensible 

pour les automobilistes. Il termine d'ailleurs sur un air de Jean Leloup: «On râle, on râle, mais je m'en 

fous. C'est le paradis ici, c'est le paradis du Bixi». 

On assiste également à la cure minceur de Gaétan Barrette et Denis Coderre, au suicide médiatique de 

Marie-Chantal Toupin sur les réseaux sociaux, ou encore un reportage de Charles Tisseyre sur le Beach 

Club de Pointe-Calumet, «un endroit qui regorge de glandes mammaires surdimensionnées, et où se 

reproduit le douchbag». 

Le numéro de Denis Lévesque qui accueille Claude Poirier, «avant de recevoir un homme qui a le 

hoquet depuis 30 ans, seulement le mardi, les jours pairs», a fait crouler de rire la salle. Le dialogue 

entre les deux animateurs devient tellement surréaliste que plus personne ne sait de quoi ils parlent. Un 



très bon sketch parfaitement livré par François Maranda, dont c’est la première participation à la Revue, 

et Marc St-Martin. 

Au retour de la pause, Ti-Mé et pogo reçoivent Justin Trudeau. Leur première question est à la hauteur 

de leur réputation: «Qu'est-ce que ça fait d'être le fils d'un aéroport?» 

Le cas de Marcel Aubut, la «grosse séduction» qui raconte l'histoire de Joël Legendre à Longueuil, les 

Dragons qui se partagent le Québec ou encore Marina Orsini sont aussi au programme de cette revue 

qui n'a rien oublier de l'année passée. Comme dans tout exercice de ce genre, tous les numéros ne se 

valent pas, mais les six interprètes se donnent à fond pour faire passer une excellente soirée. 

«2015 Revue et corrigée» est présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 9 janvier prochain. 

 

 


