
 

Seul comme un grand: découvrez Mario Tessier 

 
Claude Desjardins   Publié le 08 décembre 2015 

 

Mario Tessier propose son premier spectacle solo intitulé Seul comme un grand. 

Il vous a fait rigoler pendant plus de vingt ans avec son comparse des Grandes Gueules 

(José Gaudet), voilà que Mario Tessier s’imagine que vous ne le connaissez pas encore 

assez. Ou peut-être pas tout à fait. Avec la complicité du metteur en scène Serge Postigo, 

il s’emploie depuis peu à corriger le tir dans un premier spectacle solo intitulé Seul 

comme un grand. 

Le titre évoque le fait, bien sûr,  qu’il ne se trouve plus personne pour lui donner la 

réplique («Pour la première fois de ma vie, je peux faire des phrases complètes!», 

blague-t-il), mais il suggère tout autant les moments de l’existence où l’on est 

soudainement confronté à soi-même. 

http://www.nordinfo.com/Auteur-Claude-Desjardins/2622/1


«C’est l’histoire de ma vie», résume l’artiste en évoquant par exemple la période où, à 

l’âge de 17 ans, il est entré dans l’armée (peu de gens le savent, mais il a fait partie d’un 

commando d’élite aéroporté) ou encore lorsque son père est décédé et qu’il est devenu 

«l’homme de la famille». Ces moments, et bien d’autres, constituent alors la trame de 

fond d’un spectacle complet qui lui ressemble plus que jamais. Un spectacle 

autobiographique, en fait. 

Un spectacle complet 

«Tu ne peux pas faire ça, en duo, dit-il. En duo, tu fais des sketches, tu fais des dialogues. 

Tu ne peux pas parler de toi. Là, je peux prendre le public par la main et l’emmener avec 

moi». Pour l’emmener où, exactement? 

Au téléphone, sur la route qui le mène de Montréal à Québec, Mario Tessier parle avec 

enthousiasme de Seul comme un grand, un spectacle qu’il dit complet, avec une courbe 

d’émotions qui fait passer le public par des moments de franche rigolade et des segments 

volontairement touchants, un spectacle physique, aussi, au rythme endiablé, rodé au quart 

de tour. «J’occupe chaque pouce carré de la scène, poursuit-il. Il y a des projections à 

deux niveaux. Tout ce que je dis est appuyé par du visuel, comme si le public était dans 

ma tête.» 

Cette dynamique, elle porte aussi la signature de Serge Postigo, que l’on connaît comme 

acteur, mais qui s’affirme tout autant comme metteur en scène, lui qui a touché au 

théâtre, à la comédie musicale, à la danse, aux galas télévisées et, bien sûr, aux spectacles 

d’humour. 

100 % Mario Tessier 

«Serge apporte aussi la profondeur que je voulais. En fait, nous avions tous les deux la 

même vision. Nous savions quel spectacle nous voulions faire : c’est correct s’il y a de la 

grosse joke, mais il faut qu’il reste du gras autour de l’os. Et aussi, quel spectacle nous 

ne voulions pas faire : un spectacle des Grandes Gueules, sans José Gaudet.» 

Que ce soit 100 % Mario Tessier, en fait : le gars drôle et sensible, l’animateur, le gars 

qui danse et qui chante aussi, mais sans se prendre au sérieux (pas d’album en vue, il y a 

suffisamment de gens qui savent chanter, dit-il), qui propose un spectacle duquel on sort  

avec une sensation de bien-être. Comme un film de Ricardo Trogi, tiens. «J’adore ses 

films : il nous raconte sa vie, mais il nous raconte aussi la nôtre. On s’y reconnaît», 

suggère-t-il. Paraît qu’il y a des gens qui ressentent exactement ça quand ils voient le 

spectacle de Mario Tessier. 

Si le cœur vous en dit, notez que la tournée de Seul comme un grand passera par la salle 

du Zénith, à Saint-Eustache, les 16 et 17 décembre (450-485-0848 ou via le Réseau 

Admission), puis au Théâtre Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, les 15 et 16 janvier (450-

434-4006 ou www.odyscene.com). 



«Venez découvrir qui est Mario Tessier. Ça fait 22 ans que je fais de l’humour et que 

j’adore ça. Découvrez maintenant l’artiste et sa démarche», suggère le principal 

intéressé. 

 


