
Le comédien Éric Bernier fait partie de la distribution de la comédie
télévisée Madame Lebrun ainsi que de Lâcher prise, nouvelle série d'Isabelle
Langlois qui sera diffusée à Radio-Canada dès janvier 2017.
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Ces dernières années, Éric Bernier s'est
retiré à la campagne où, comme Candide, il
a cultivé son jardin. L'acteur fait un beau
retour cette saison sur les planches et au
petit écran.

Depuis mardi, il joue au Quat'Sous dans
Le royaume des animaux. Il fait aussi partie
de la distribution de la comédie
télévisée Madame Lebrun ainsi que de
Lâcher prise, nouvelle série d'Isabelle
Langlois qui sera diffusée à Radio-Canada
dès janvier 2017. 

En janvier aussi, le comédien ira en France
pour défendre un texte de Michel Vinaver
intitulé Nina, c'est autre chose, qui sera
ensuite produit à Montréal.

Les choix d'Éric Bernier

Théâtre: Le brasier, de David Paquet

«J'ai très hâte de voir la nouvelle pièce du jeune auteur David Paquet cet automne. C'est une création de la compagnie
L'Homme allumette, mise en scène par Philippe Cyr. J'avais adoré Papiers mâchés, le "solo stand-up poétique" qu'il a
présenté l'an dernier. Cette fois, Paquet signe une comédie sur une lourde histoire familiale et une enfance traumatique.
Son théâtre est tendre, drôle et désespéré.»

À la salle Jean-Claude-Germain du Théâtre d'Aujourd'hui, du 27 septembre au 15 octobre.

Arts visuels et musique: Björk Digital

«Je suis un gros, gros fan de Björk. Le Centre Phi et le Red Bull Music Academy présentent une exposition de réalité
virtuelle signée par cette artiste visionnaire, cet automne à DHC/ART. Cette exposition réunit des oeuvres numériques et
vidéo qui reflètent les créations avant-gardistes de la musicienne islandaise et sa fascination pour les technologies. En plus,
Björk fera un DJ set au Cirque Éloize les 25 et 26 octobre. J'y serai, c'est sûr.»

À DHC/ART, du 15 octobre au 12 novembre.

Spectacle: Mimoza H (Hajdini)

«On pourrait penser que son clip, The Wild Woman, est américain ou anglais, on encore norvégien. Mais il est réalisé par
le Québécois Stéphane Lapointe [Tout sur moi]. Mimoza H est une artiste montante et fort talentueuse, qui, ô joie!, fait
sa double rentrée montréalaise cet automne, avec un premier spectacle et un album qui sortira le 26 septembre.»

Musique: Effets spéciaux, d'Avec pas d'casque

«J'adore tout ce que fait Stéphane Lafleur. C'est un chanteur et compositeur exceptionnel, mais j'aime aussi ses films. Je
me rappelle parfaitement où j'étais quand j'ai découvert le dernier album d'Avec pas d'casque, Astronomie: j'étais sur la
route dans ma voiture, la nuit au milieu de la forêt, en symbiose avec les paroles et la musique du groupe. Je cherche le
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lieu idéal pour faire l'écoute de leur nouvel album, Effets spéciaux. J'ai l'impression d'avoir une date avec leur nouvel album
[rires]. »

Arts visuels: Daniel Barkley

«J'ai acheté - sur un gros coup de tête - l'une de ses toiles lors de sa dernière exposition. Barkley présente une nouvelle
expo à la galerie Dominique Bouffard, qui a déménagé au Belgo. J'adore l'espèce de mythologie de l'ambiguïté des genres
que ce peintre crée à partie de nus masculins. Barkley est aussi un scénographe qui travaille au Centaur.»

À la galerie Dominique Bouffard, jusqu'au 2 octobre.
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