
 

La troupe est prête à monter sur scène 
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Depuis plusieurs semaines déjà, la troupe de six comédiens au talent d’imitateur répète sans 

relâche afin de nous présenter sa revue théâtrale, édition 2015. Cette année encore, le Bye bye 

théâtral du Rideau vert mettra en scène la vie politique et culturelle dans le seul but d’amuser 

ses spectateurs. 

L’heure du bilan a sonné et, à quelques jours de la première, la troupe de Revue et corrigée est prête à 

nous présenter sa célèbre revue humoristique du temps des Fêtes. Alain Zouvi assurera la mise en scène de 

cette onzième édition qui durera deux heures et comptera une quarantaine de sketches.  
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«J’ai toujours le même plaisir à prendre part à la Revue, c’est grisant», lance Marc St-Martin, qui 

en est à sa dixième année, ce qui en fait le doyen de Revue et corrigée. 

Bien que l’on compte sur l’effet de surprise pour séduire les spectateurs, certaines de ces surprises 

ont tout de même été révélées au Journal. 

La politique 

Inutile de dire que l’importante campagne électorale qui s’est tenue en fin d’année, sur la scène 

fédérale, sera racontée par l’équipe de Revue et corrigée, à commencer par la présence de Justin 

Trudeau qui sera interprété par François Maranda; ce dernier vient de se joindre à l’équipe en 

remplacement de Benoît Paquette. C’est aussi lui qui personnifiera le maire de Québec, Régis 

Labeaume et le premier ministre Philippe Couillard. Il sera question de coupes budgétaires, nous 

dit-on. 

«La majorité des politiciens seront présents», annonce Marc St-Martin qui, comme ses équipiers, 

changera de costume une vingtaine de fois. C’est lui qui campera le ministre Gaétan Barrette. «Il 

fait un retour cette année, et on verra qu’il a beaucoup maigri», ajoute-t-il. 

Martin Héroux, un autre habitué de Revue et corrigée, interprétera quant à lui le maire de Montréal, 

Denis Coderre, Pierre Karl Péladeau, Gilles Duceppe et Stephen Harper. «L’analyste politique 

Chantal Hébert sera aussi présente et c’est Suzanne Champagne qui s’attaque à ce personnage», 

confie le doyen de l’équipe. 

La politique américaine sera légèrement couverte avec la course à l’investiture républicaine. 

«Donald Trump sera là», révèle le comédien. 

Faits divers et procès 

D’emblée, on apprend que la bâtonnière suspendue, Lu Chan Khuong sera sur scène, personnifiée 

par Julie Ringuette. On fera aussi allusion au procès de Lise Thibault et c’est France Parent qui 

interprétera l’ex-lieutenante gouverneure. 

Outre les procès, le scandale de Volkswagen aura aussi droit à son sketch. 

Personnalités artistiques 

Le mariage de Julie Snyder et de Pierre Karl Péladeau sera à l’honneur. «Ç’a été un événement 

important cet été», rappelle Marc St-Martin qui prend plaisir depuis quelques années à parodier son 

personnage vedette, Julie Snyder. 

C’est aussi lui qui entrera dans la peau d’Éric Salvail, un incontournable estime-t-on. «On va 

pratiquement couvrir tous les talk-shows», révèle le comédien. Ainsi, des parodies de Pénélope 

McQuade et de Marina Orsini seront réalisées auxquelles s’ajouteront quelques personnalités qui 

ont fait la manchette, dont Claude Dubois, Joël Legendre et Mike Ward. 

L’animateur Denis Lévesque, que l’on a vu l’année dernière, sera de nouveau parodié, cette fois par 

François Maranda, alors qu’il recevra une personnalité surprise. On apprend que Claude Poirier 

fera également un retour sur la scène du Rideau vert. «C’est un personnage assez coloré», fait 

remarquer le comédien. 



Comme par les années précédentes, chorégraphies, chansons et capsules vidéo feront partie 

intégrante de la Revue. 
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