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[e carrefour de I'humour
Le _Festi,aal mond,ial Juste
eour rire prësente
une plêiade de comiques iiàsitsîéu'*
ou'o*Oiiiàu*.

pour rire à
s'en péter la glotte!
L,es responsables

Juste pour

Français. Accrochez-vous après vos
bretelles! o Au Spectrum, du 19 au 16

et les 20 et 21 juillet.

du Festival mondial

rire voudrai""t fai"élJe
Montréal la ville la plus drâi; ;;

lUlorceaux de Marceau

monde (déjà que, su" certains u*o."t..elle fait rire d'elle). Cette anne'à, uii
volet uspectacles dans la rue" invite
I,es gens à_ venir s'esclaffer jusqo'a
*
désarticuler les mâchoires]
"n
. Le Festival mondial Juste pour rire,
sixième édition, ne se loge pàs (seulej
ment) à I'enseigne de la farce éùaisse.
Il se veut le carrefour de toutes Iès for_

mes d'humour suscitant toutes

couleurs de rires: du gros gras

Dans Silent Moaie d,e Mel Brooks, le

seul mot du film-non!_est pro_
par le mime Marcel tvta*"ô"o.

n_oncé

Un morceau rare

l'art

bourlingué dans le monde entier. o

Salle Wilfrid-peilerier, re Zz iuifiài.

les

[e comphble chantant

nSans Charles Trenet, nous serions
-it
PY,t,qo*p.t-ubles." (Jacques n""9
dolt
bten l'êt1e u_n peu, comptable, le
tou chantant de Narbonne, lui que fon
dit riche à ployer et asse"iingi;-fi;

des comiques prestigieux ou à'autres
qui ont bien de I'ambition réunis dans
-â.s
des galas ou

s'escrimant aans
Il est impossibleî
dévoiler tout ce qui va se pàsser du 14
1u 24 juillet, ça serait comme tenter
cl'enfoncer un clou avec une banane.
Mais p_armi les solistes, attardons_
nous plus particulièremént a .1"n6
Edwards,.Michel Leeb,,q,t.* nlOlrvË,
spectacles solos.

apporter un pain tranché a un dîner

Cuinqé: Bgl:.çe n'est pas à ?b ans qu,on
se refait. Mille chansons et cinq ànts

succès.

li

Ie monde, qui en ont

çolnTe
talt
le_.tour plusieurs fois.

Marceau.

ment I'une des dernière,

Ad leeb

à guichers

_,

au.Québec du père d" L:r, "pp"riiiÀ
f,ù;:'à;';;
I s"rrÀ
Wilfrid-Pelletier, le 19 juillet.

Ë

.. Outre

f.;;;;;:

un hebdorna_
darre français, un rien porté sur la
vrnârgrette, conseillait à ses lecteurs
d'aller plutôt au cinéma. . Théâtre
Maisonneuve, du 12 au 16 juillet.

lUlétayer: du chien!

Alex Métayer joue un chien névrosé
qul a- des blocages intestinaux. C'est
t'un de.s.30 personnages à aboyer de
nre qu'rl endosse dans Libertë chërie.
Il es-t tellement nombreux qo'on oobii"

qu'il est seul sur scène. oJe ne ,ri-;;;
un critique, seulement un témoin,'un
photo-graphe de la vie quotidienne.,,
Un photographe maniaque des gros
plans.qui clic-clic les bêtises de lËtre

humain. Ça cogne dur. o Théâtre port-

Royal, le 16 juillet.

,'ACTUALITÉ,/JUILLET

dËiii;;;;

Certaine_

poète qui sème la joie de vivre.

Jango Edwards

ces activités spéciales qui ont
lieu dans des salles bien ctimatiËCes.le
Fe.stival mondial Juste pourui."
erâi'_
fitise la rue de bouts dô ,p".i"àErît
-de--I";;

autres. Lors de son récent passage à

-

Ë

mord dans des chanson, g""rrâ"a

drôles ( !): Charles Trènet et Marcel

t,ltylnia

plus ta_rd, Trenet a toujôurs

vorx bren en place. Visage rougeaud
et
yeux. de mer qu'il chaite .i-ti";;

et certainement a.ux deux pio,

qu'il vient à Montréal. C;.stTou"

V

i"I"
l.
oans un no,uveau spectacle ";Ë;;
qu'il a
.
f,rappé chez nous. Le festival

Ccia_

Pour cettains, Michel Leeb n,est pas
plus drôle qu'une boîte d'asperges.'Ce
n'est vraisemblablement puÀ pùr.ol<

Il

des lustres que son *if"n."-n,"-

boussant au petit coincé enfoncé dans
la gorge. Pour titiller ou papouiller,

clant ri:eux semaines

de..toi qoi praiù,i

de tout dire en se taisant.

[e typhon hilarant
Jango
Edwards est beau comme un ca_
mion. Bien gras, il se pavane h b;io.he
en couinant. Parfois, quand
ça somno_
le, rl s'élance dans la salle et colle
à un

spectateur interloqué un glouton bai_

ser sur la bonche, ou bien, quand

il

a le

transport moins sentimentàl, il urrerrà
à tel autre une taloche li.n ,eieue..
Provocant jusqu'à t'olrccnitËlii
_

slip si vous ne riez pas _. ce
Jango dingo peint une gut."il" à" .'"Ël
tins- parmi lesquels on reconnaît tous
quelqu'un. Déjà il a des classiqo"rii.
urand fi,etardo, magicien myope; Neil
J{om_ulus, rocker obèse et agressif;
Ta_
bou Boy, fils de Ia jungte; ena"c gâtt"_
t'esse, pianiste olibrius. Ce clown
amé_
ricain et rabelaisien frit pi"n.i"îlu",
Dalsse

s_on

de numéros de qacheu-r;

d'acrobates, de clowns, a'ugènt.

pulateurs...

et de Jango, la

*"iil

tornade
graveleuse (Sera-t-il nu ou habillé
?
vous savez, quand on fait la rue...).
* 81fin, place aux galas, le t"U"i au
tt'estival. Chez les animateurs franco_
plolt"g, il y a la meilleure, to*iniqù
l4i.lr"J, et tes autres: Daniel
Michel Leeb etJean-Claude il;ù;Ë
dandy qui perdure. pour animer ies
galas anglophones (ils ont aràit -Jo

t";Ë;

!ryn yy

aussi), on a fait appel à
Steve Allen et John Candy, le grôs su_
çon rose qui dégouline dâns dËs films
débiles. On le dit très drôle dans
des
bon-bons de son cru. Allons voir s'il
don_
ne de quoi à manger... o resfivar

ioî_

dial Juste pour rire, du 14 au za
iriif

"i.
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