
 
 
 

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 – Du rire pour tous les goûts, c’est ce qui attend les
abonnés de la nouvelle plateforme Vrai avec six productions originales qui plairont
aux amateurs d’humour en tous genres. Des numéros célèbres d’artistes établis aux
blagues déjantées de la relève, des rétrospectives et des découvertes extrêmement
divertissantes enrichiront la programmation. Produits par des artisans d’ici, en
collaboration avec Québecor Contenu, ces rendez-vous humoristiques mettront de
l’avant le talent de personnalités très aimées du public et nous entraîneront dans les
univers éclatés des étoiles de demain. 

Communiqué pour diffusion immédiate

 
SIX PRODUCTIONS ORIGINALES HUMORISTIQUES

 À DÉCOUVRIR SUR LA NOUVELLE PLATEFORME VRAI
 

Jean-Michel Anctil a eu l’idée originale d’inviter des humoristes
bien en vue au Québec pour revivre avec eux les trois numéros
incontournables qui ont influencé leur carrière : le premier, le
plus marquant et celui dont ils sont le plus fier. Entrecoupés
d’archives, de révélations et de surprises, ces 10 rendez-vous de
30 minutes nous permettront de replonger notamment dans le
parcours de Rachid Badouri, Michel Barrette, François
Bellefeuille, Cathy Gauthier, Mariana Mazza, Claude
Meunier, P-A Méthot, Martin Petit, Dominic Paquet et
Laurent Paquin. Spontané, chaleureux et respecté par ses
pairs, Jean-Michel Anctil est l’animateur idéal pour amener ses
invités à se raconter en toute confiance, sur des aspects de leur
vie parfois moins connus du grand public. La série Mes numéros
marquants est produite par ComediHa! et réalisée par Raphaël
Malo.  

 
 
 
 

MES NUMÉROS MARQUANTS



DANS MA TÊTE

Après avoir connu le succès à l’antenne de TVA, le populaire
concept de Patrick Groulx reprend vie sur Vrai pour 10 épisodes
de 30 minutes, produits par Pixcom. Naviguant entre la scène et
la fiction, Dans ma tête nous fait entrer dans l’imaginaire de
plusieurs humoristes et nous entraîne dans une série d’aventures
loufoques, déroutantes et hilarantes. À chaque épisode, Patrick
Groulx et son invité présentent chacun un numéro devant public
qui se transforme peu à peu en un récit imagé. Le public plonge
au cœur de l’anecdote comme elle s’est déroulée à l’origine et
remonte aux racines de la situation qui a inspiré les monologues.
Parmi les nouveautés : des caméos, des coups d’éclat et plusieurs
surprises attendent les abonnés. Le producteur Martin Roy, qui
avait réalisé et produit la première édition, chapeaute ce retour
tandis que Marc G. Carbonneau signe la réalisation de la série et
sera appuyé, entre autres, de Fredéric Nassif et Raphaël Malo.
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Voici une drôle de cabane où humoristes et autres invités à la
réplique facile viennent répondre à toutes sortes de
questions, coupés du monde et laissés à eux-mêmes, pour
leur faire dire toute la vérité, on le jure! Chaque émission
propose un ou deux sujets autour desquels on apprend des
choses qu’on ignorait de nos personnalités préférées. Vous
pourrez donc entendre Jean-Michel Anctil, Rosalie
Vaillancourt, Dominic Paquet, Les Denis Drolet, Alex
Perron, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, pour
ne nommer que ceux-là, se confier avec humour (mais aussi
toutes autres sortes de sentiments!) sur la famille, la bouffe,
les peurs, les gaffes et même… le sexe! La Cabane, c’est 30
minutes de confessions humoristiques, produites par
ComediHa! et réalisées par Mathieu Baer et Francis
Cloutier, qui vous feront voir la vie de toutes les nuances de
rire! Prêts? Entrez!

 
 
 
 

LA CABANE : CONFESSIONS HUMORISTIQUES



La relève est à l’honneur avec La série One mini show
ComediHa!. Tournée au Théâtre Petit Champlain à
Québec et réalisée par Raphaël Malo,  La série One
mini show ComediHa! met en lumière six humoristes
talentueux et prometteurs à qui l’on consacre chacun
une émission : Mike Beaudoin, Alexandre Bisaillon,
François Boulianne, Étienne Dano, Charles Pellerin
et Eddy King. Chaque épisode de 30 minutes propose
un condensé de leurs meilleurs numéros, entrecoupé
d’entrevues. C’est l’occasion parfaite de découvrir des
artistes au style, à la personnalité et à l’humour
différents, mais qui partagent tous la même passion
et le même but : nous faire rire! 

LA SÉRIE ONE MINI SHOW COMEDIHA!

Les anecdotes familiales déculpabilisantes de Bianca Longpré
sont de retour! Après un premier one-woman-show à succès,
l’humoriste récidive en abordant les thèmes de la fertilité et de
la grossesse. Produite par 1R2D et réalisée par Luc Sirois, la
captation du spectacle Mère Ordinaire 2 raconte son périple
pour devenir maman une quatrième fois. On y évoque
également, avec beaucoup d’authenticité, la réalité de tous les
parents qui jonglent entre la cuisine, les visites au zoo et les
nombreux défis quotidiens, sans oublier les joies de la vie de
couple. La pause idéale pour toutes les mères qui veulent
décrocher et rire un bon coup! 
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MÈRE ORDINAIRE 2 (captation du spectacle)



                facebook.com/vrai.ca

                instagram.com/vrai.ca/
             
                twitter.com/vrai_ca

Loufoque, parfois incisif, mais toujours divertissant, le spectacle
Le chaînon manquant, réalisé par Raphaël Malo, est à l’image
de l’humoriste Mathieu Cyr. Ennuyé par la routine et irrité par
les conventions, cet hyperactif a toujours eu l’impression d’être
en décalage, si bien qu’il se voit carrément comme « le chaînon
manquant en humour ». Son parcours original et éclaté l’a mené
vers des choix de vie marginaux, comme offrir l’école à la maison
à ses enfants et vivre en commune avec une autre famille.
Quand rien d’assez stimulant n’arrive dans sa vie, il s’invente un
défi, voire plusieurs en même temps. Avec ses idées et ses
initiatives hors de l’ordinaire, il n’a pas besoin d’inventer
d’anecdotes; le drôle s’écrit tout seul dans sa vie! Le chaînon
manquant, c’est l’autrement ressenti, l’autrement dit et
l’autrement fait, sur le ton énergique et assumé de Mathieu Cyr.
La captation du spectacle est une production de ComediHa!. 

 
 
 
 

Disponible dès la fin de l’été, Vrai proposera des milliers d’heures de contenus
entièrement en français, à consommer sur demande, incluant plus de 40 nouvelles
productions originales en primeur et en exclusivité d’ici la fin de l’année 2021.
D’autres annonces sont à venir. 

LE CHAÎNON MANQUANT (captation du spectacle)

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvrai.ca&data=04%7C01%7Cemilie.ouimetmaurice%40tva.ca%7C551dfa1d000640b1116808d91c8d87e5%7Cab99655f345048938049a14b4d502b68%7C0%7C0%7C637572216451937718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ms7TKtZE4SR5pkSXlyaL%2BGsVetISV7YKjNhPfAxONRM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fvrai.ca%2F&data=04%7C01%7Cemilie.ouimetmaurice%40tva.ca%7C551dfa1d000640b1116808d91c8d87e5%7Cab99655f345048938049a14b4d502b68%7C0%7C0%7C637572216451937718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aizeuyabe3dNct2bh8DhsvkOJpLBSrZVypWpzYcM8jQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvrai_ca&data=04%7C01%7Cemilie.ouimetmaurice%40tva.ca%7C551dfa1d000640b1116808d91c8d87e5%7Cab99655f345048938049a14b4d502b68%7C0%7C0%7C637572216451947675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U5zjiESLmYt2D1YDg07IgkJDL5mO4dbBnbWVIldTuFw%3D&reserved=0


À PROPOS DE VRAI
Vrai est une nouvelle offre de contenus non-scriptés lancée par Vidéotron. La force
de Vrai réside dans ses multiples productions originales d’ici en tout genre, mettant
en vedette plusieurs personnalités qui font partie intégrante de la culture
québécoise ainsi que dans l’acquisition de grandes marques internationales. Qu’il
s’agisse de contenus de type style de vie, documentaire, et divertissement, Vrai
regorge de productions en français à consommer sur demande, sans complexe et
sans limite.

À PROPOS DE QUÉBECOR CONTENU
Unité d’affaires à part entière de Québecor Média inc., Québecor Contenu a pour
mandat de créer, développer, acquérir, diffuser et exporter du contenu audiovisuel
distinctif et de qualité dans le but de permettre aux consommateurs de vivre une
expérience multiplateforme, plus particulièrement sur celles de Vidéotron et de
Groupe TVA, et de faire rayonner les créateurs d’ici tant au Québec que sur la scène
internationale.
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