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ICI TOU.TV LANCE LA SÉRIE CULTIVE TON COMIQUE
ET PRÉSENTE

LE LIVE JEUNES POUR RIRE
Le 15 juin 2020 - Durant la période estivale, c’est en plein le temps de découvrir son talent d’humoriste et
de le cultiver. C’est l’invitation qui est lancée aux jeunes de 13 à 20 ans avec la série CULTIVE TON
COMIQUE, une production de Juste pour rire TV et ICI TOU.TV en collaboration avec l’École nationale de
l’humour qui sera mise en ligne le mercredi 17 juin 2020 sur ICI TOU.TV.
Que ce soit pour canaliser son trop-plein d’idées ou pour augmenter sa popularité sur Tik Tok, l’art de
créer un numéro d’humour et d’être drôle, ça s’apprend! Jérémie Larouche, humoriste et formateur à
l’École nationale de l’humour, offre aux jeunes la possibilité de cultiver leur humour avec la série de
conseils pratiques en 11 épisodes CULTIVE TON COMIQUE et le concours Jeunes pour rire qui pourrait
leur permettre de vivre l’expérience unique de participer à l’événement virtuel Le Live Jeunes pour rire.
La série CULTIVE TON COMIQUE, écrite par Jérémie Larouche et réalisée par Pierre-Luc Gosselin, a été
créée pour encourager les jeunes à s’expr er à é elopper leur espr cr ue e à ax ser leur
po en el co
ue an ans leur uo en ue ou au long e leur parcours scola re e pro ess onnel
arce ue c’es n én a le
en an er l’ u our a ne ser pas u’à a re e la sc ne Au fil des
épisodes, Jérémie aborde les différents aspects de la création humoristique : trouver son sujet, les
procédés humoristiques, l’angle et l’éthique en humour, l’écriture de la première version, la relecture, la
gymnastique cérébrale, la mise en scène et la performance.
Le concours et Le Live Jeunes pour rire
Les jeunes sont invités à consulter les épisodes CULTIVE TON COMIQUE pour mettre en pratique les
trucs et conseils de Jérémie Larouche et à présenter leur propre numéro d’humour. Pour participer au
concours, les jeunes de 14 à 20 ans ont du 17 juin au 3 juillet 2020 pour soumettre par écrit et en vidéo
leur concept humoristique (capsule, sketch ou court numéro de stand-up) et courir la chance que celui-ci
soit choisi pour faire partie du Live Jeunes pour rire, animé par Jérémie Larouche, qui sera diffusé sur le
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compte Facebook d’ICI TOU.TV en août prochain. Cinq gagnants seront sélectionnés parmi tous les
participants par un jury, en fonction de l’originalité et du caractère humoristique de leur numéro. Les
gagnants profiteront chacun d’une séance de coaching offerte par Pierre Fiola, auteur et script-éditeur
d’humour de renom, pour peaufiner leur numéro final.
On trouve les informations et le règlement du concours sur le site Radio-Canada.ca/cultivetoncomique.

- 30 Renseignements :

Marie Tétreault
Chef de la Promotion ICI TOU.TV et Jeunesse
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CULTIVE TON COMIQUE - Résumés d’épisodes
Épisode 1 : Pourquoi la création humoristique?
Tu penses avoir une grande créativité et tu as l’impression d’avoir un potentiel comique, mais tu aimerais qu’on
te le confirme? Jérémie te parle de ta petite voix intérieure et t’aide à surmonter ton angoisse créative!
Épisode 2 : Trouver un sujet
Tu as envie de créer quelque chose de drôle, mais tu ne sais pas par où commencer? Le point de départ, c’est
ton sujet. Jérémie t’explique comment en trouver un bon et te donne des trucs pour confirmer que tu as assez
de matériel pour faire plusieurs gags sur le même thème.
Épisode 3 : Les procédés humoristiques (partie 1)
C’est enfin le temps d’être comique! Ou presque… Jérémie t’explique comment on structure un gag. Il te
présente aussi quelques procédés humoristiques qui vont t’aider à être drôle. Prends des notes!
Épisode 4 : Les procédés humoristiques (partie 2)
Encore des procédés? Eh oui! Jérémie te parle de jeux de mots, d’exagération, de personnification et de plein
d’autres trucs qui te permettront de créer de meilleurs gags. Reste juste à les mettre en application!
Épisode 5 : L’angle et l’éthique
Jérémie t’invite à te faire philosophe. Sa question du jour : peut-on rire de tout? Un indice : il y a quand même
quelques conditions à respecter. Découvre ce que Jérémie appelle « le triangle du rire » et apprends à préciser
ton intention!
Épisode 6 : L’écriture de la première version
As-tu ton cahier et ton crayon à portée de main? Jérémie te donne des trucs pour t’aider à écrire la première
version d’un texte humoristique. Une phrase à retenir : de la quantité va naître la qualité! Allez, écris-en, des
niaiseries!
Épisode 7 : La relecture
Comment va ta petite voix intérieure ? C’est le temps de la laisser ressurgir, parce que c’est aujourd’hui que
Jérémie te montre à juger ce que tu écris! Tu vas faire un peu de ménage dans ton texte; tu vas voir, ça fait du
bien, d’épurer!
Épisode 8 : La gymnastique cérébrale
Savais-tu que la gym, c’est aussi bon pour ton cerveau que pour ton cardio? Jérémie te propose quelques
exercices qui t’aideront à stimuler ta créativité et ta spontanéité. Il ne faut pas hésiter à te lancer : tu n’auras
même pas besoin de ton kit de sport pour devenir un as!
Épisode 9 : La mise en scène
Y a pas qu’au théâtre qu’on fait de la mise en scène. En humour aussi! Et c’est même particulièrement
important. Heureusement, Jérémie a plusieurs trucs pour t’aider à transformer ton texte en performance
captivante. Ça va te demander un peu d’énergie et un peu de pratique, mais tu as tout ce qu’il faut pour y
arriver.
Épisode 10 : La performance
C’est enfin le jour P! Le jour quoi? Le jour de ta performance! Jérémie te donne des trucs pour surmonter ton
trac et pour être à la hauteur devant ton public. Fonce!
Épisode 11 : On remet ça?
Alors, est-ce que tu as eu la piqûre? Tu as envie de recommencer, même si ce n’était pas facile? Jérémie
t’encourage à faire preuve d’indulgence à ton endroit et à persévérer. Il a plusieurs sages conseils pour toi.
Profites-en!

