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Mario Jean sera une Valeur sûre en 2014
Maryse Carbonneau
La Tribune
(Saint-Venant-de-Paquette) De
retour dans le petit village
montagneux de Saint-Venantde-Paquette après 10 ans, Mario
Jean se souvient encore de son
passage en 2003. « C'est tellement
extraordinaire, ce qu'ils font à SaintVenant avec le Sentier poétique et la
Maison de l'arbre, déclare
l'humoriste d'entrée de jeu. J'admire
leur volonté de survivre et de
travailler ensemble. C'est un coin de
pays unique.»
Originaire de Chicoutimi, l'humoriste
partage d'ailleurs l'attrait des
Paquettevilliennes et des
Paquettevilliens pour les grands
espaces, la nature et la tranquillité. «
C'est mon travail qui m'amène dans les grandes villes, car je ne suis pas un urbain, j'ai besoin de la campagne.»
Mario Jean
Archives La Presse

Le 15 juin prochain, l'animateur du dernier Gala Les Olivier viendra prêter main-forte à son confrère, Richard
Séguin (lequel a littéralement son village tatoué sur le coeur), en renouant avec la scène de la petite église de
Saint-Venant. Les ouailles auront d'ailleurs le plaisir d'assister à un joyeux mélange de son dernier spectacle
Gare au gros nounours! et d'extraits de son prochain spectacle qui sera lancé en 2014. Ce 5e one-man-show
sera modestement intitulé Valeur sûre.
« Bon, c'est certain que le titre fait référence au fait que mon spectacle est une valeur sûre, lance l'humoriste
avec un sourire dans la voix, mais le titre fait davantage référence à ma vie personnelle. À l'approche de la
cinquantaine, j'ai le goût de miser et de m'investir dans des valeurs sûres. Je veux qu'ensemble on se pose la
question : Où en sommes-nous rendus dans nos valeurs? Comme je le dis souvent, entre adultes consentants,
on peut se dire les vraies affaires et avec deux heures de spectacle, on peut prendre le temps de le faire.»
Bien que le début de la tournée soit prévu pour janvier 2014, avec quelques dates de rodage cet automne, 140
spectacles ont déjà été vendus à travers le Québec. Le spectacle n'en est encore pourtant qu'à l'étape de la
rédaction. « C'est certain que ça met un peu de pression, mais bon, c'est quand même une bonne chose «, lance
Mario, mi-figue, mi-raisin. Avant de reprendre l'écriture de son spectacle à l'automne, l'artiste s'attaquera à un
horaire estival passablement chargé, notamment avec le Grand Rire, Juste pour rire et Dieu merci! en spectacle.
Il pourra aussi profiter de quelques semaines de repos bien méritées.
Mais avant, Saint-Venant se prépare à accueillir leur artiste invité dans le cadre de l'annuel spectacle-bénéfice au
profit des Amis du patrimoine. Les billets sont en vente au coût de 37 $, incluant la carte de membre des Amis du
patrimoine. Si le coeur ou l'estomac vous en dit, juste avant le spectacle, le village vous invite à partager son

1 of 2

2013-12-04 2:21 PM

Mario Jean sera une Valeur sûre en 2014 | Maryse Carbonneau |...

http://www.lapresse.ca/la-tribune/arts/201306/07/01-4658856-m...

souper-bénéfice au coût de 18 $.
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