DOSSIER DE PRESSE 2022

BIOGRAPHIE
Jonathan Roberge s’impose depuis déjà plusieurs années en tant qu’humoriste, animateur,
comédien, improvisateur, auteur et réalisateur. Agile dans autant de genres que de médiums, il
nourrit sa créativité en se lançant constamment de nouveaux défis et depuis ses débuts, les éloges
critiques, les succès et les récompenses l’accompagnent, localement ainsi qu’à l’international. Les
critiques comme les jurés sont unanimes, Roberge se démarque, quel que soit le médium choisi ou la
voie créative empruntée et l’aspect universel de ses créations frappe d’emblée.
Après le grand succès de Contrat d’gars sur le Web (récipiendaire de prix en 2010 et 2011 au gala des
Olivier, aux Numix et au Web Program International de La Rochelle), il consacre les années suivantes
à l’écriture télé (Testé sur des humains, Les détestables) et la scène. Il se fait remarquer dans la
programmation du Zoofest 2012 et remporte le prix « Découverte de l'année ». Puis, il revient à ses
premières amours en produisant deux webséries : Fiston et Papa (ensuite présentée à TVA). Toutes
deux ont connu un énorme succès et les nombreux prix et distinctions se sont accumulées : Le gala
Les Olivier, les prix Gémeaux, le Webfest de Berlin, comme ceux de Bilbao, de Sicile et de Miami. En
tout, Jonathan a vu ces deux séries reconnues par plus de 20 prix et nominations au Québec et à
l’international dont le prestigieux L.A. WebFest ou Jonathan a remporté le prix de la meilleure idée
originale pour la série « Papa ». En 2021, il remportera d’ailleurs le prix Gémeaux pour la « Meilleure
animation pour une émission ou série produite pour les médias numériques : jeunesse avec L’ABC
sur ICI Radio-Canada.
Il multiplie ensuite les collaborations artistiques fructueuses : réalisateur publicitaire pour la maison
de production SOMA, auteur pour Urbania, collaborateur à l’émission Médium Large à la radio de
Radio-Canada, comédien dans la pièce humoristique Ma première fois en tournée pendant plus de
deux ans à travers le Québec et aussi récipiendaire du prix du Jury Juste pour rire 2014) et il
décroche un rôle au cinéma dans la comédie française All inclusive.
Ces mêmes années, il publie également trois livres : Fiston (ayant remporté le prix Grafika 2016 dans
la catégorie Livre) ainsi que deux tomes de Le Petit Roberge (un petit peu) illustré, dérivés de ses
populaires chroniques (radio) à Énergie et qui ont tous les trois connu un beau succès auprès du
public (Ils ont d’ailleurs tous trois été consacrés best-sellers quelques semaines à peine après leurs
parutions respectives).
Dans les dernières années, on a surtout pu l'entendre et le voir en tant que co-animateur de
l’émission du matin au Énergie 94,3 (2016 à 2019) ainsi qu’à la barre de l’émission Ne jamais faire à
la maison (sur V) qu’il co-anime avec Marie Soleil Dion (2018-2019). En plus d’un impressionnant
bassin de fans sur ses réseaux sociaux, Jonathan bénéficie également d’une très bonne réputation
dans le milieu, ce qui lui mérite d’être très en demande en tant qu’invité sur toutes les plateformes
(talk-shows, variétés, etc.). Puis, il fait également un retour à la radio à l’été 2020 alors qu’il coanime l’émission du retour d’Énergie 94,3. À l’automne 2021, c’est avec joie qu’il se joint à l’équipe
du 96,9 CKOI pour animer l’émission du midi, Le lunch all dressed, puis on a pu le voir dans la série
Virage à Noovo et à l’animation télé dans la série documentaire La guerre des hold-up sur Vrai.
À 38 ans, Jonathan a relevé un tout nouveau défi dans sa carrière : celui de la scène en solo pour se
présenter enfin auprès du public avec ses numéros d’humour et son style bien à lui. Cependant,
après avoir amorcé la tournée de Bisou, il a dû suspendre les représentations pour avoir plus de
temps pour sa famille puisqu’un de ses fils se remet sur pied présentement de multiplies opérations
et traitements suite à un cancer du cerveau et d’une récidive. Roberge, n’en abandonne pas moins
ses projets et ce moment de pause salutaire lui permettra de revenir, transformé et en force, avec
son humour à la fois cynique et touchant, toujours aussi pertinent, et tel que son public a appris à
l’aimer. En attendant, on peut le retrouver dans une conférence numérique sur le thème de l’anxiété
et de la dépression, où par le récit inspirationnel de son parcours il contribue à normaliser les enjeux
de santé mentale et la recherche d’aide tout en donnant des outils concrets pour trouver l’équilibre.
Humour et sensibilisation n’ont jamais fait si bon ménage.

PRIX ET DISTINCTIONS :
L.A. WEBFEST
Récipiendaire 2017 : « OUTSTANDING SERIES PREMISE » Jonathan Roberge - PAPA
Nomination 2017: « OUTSTANDING DIRECTING » Jonathan Roberge - PAPA
Nomination 2017: « OUTSTANDING WRITING » Jonathan Roberge et Mathieu Genest - PAPA
Nomination 2017: « OUTSTANDING ACTOR » Jonathan Roberge - PAPA
Nomination 2017: « OUTSTANDING COMEDY SERIES » Jonathan Roberge - creator; Stéphane
Fortin – producer - PAPA
GALA LES OLIVIER
Nomination 2016: Dans la catégorie « Capsule, chronique ou sketch humoristique web » - PAPA
(Jonathan Roberge)
Récipiendaire 2015: Dans la catégorie « Capsule, sketch ou chronique humoristique dans un
nouveau média » - FISTON (Jonathan Roberge)
Récipiendaire 2014: Dans la catégorie « Capsule, sketch ou chronique humoristique dans un
nouveau média » - FISTON (Jonathan Roberge)
Nomination 2013: Dans la catégorie « Capsule, sketch ou chronique humoristique dans un
nouveau média » - FISTON (Jonathan Roberge)
Nomination 2011: Dans la catégorie « Capsule, sketch ou chronique humoristique dans un
nouveau média » - Contrat d’gars (Alexandre Champagne, Jonathan Roberge, P-L Gosselin)
Récipiendaire 2010: Dans la catégorie « Capsule, sketch ou chronique humoristique dans un
nouveau média » - Une Vie de vrai gars (Alexandre Champagne, Jonathan Roberge, P-L Gosselin)
Récipiendaire 2009: Dans la catégorie « Capsule, sketch ou chronique humoristique dans un
nouveau média » - Contrat d’gars (Alexandre Champagne, Jonathan Roberge, P-L Gosselin)
PRIX GÉMEAUX
Récipiendaire 2021: Dans la catégorie « Meilleure animation pour une émission ou série
produite pour les médias numériques : jeunesse » - Jonathan Roberge
Nomination 2017: Dans la catégorie « Meilleure émission ou série originale produite pour les
médias numériques: Fiction » - PAPA / Jonathan Roberge, Mathieu Genest et Stéphane Fortin
Nomination 2016: Dans la catégorie « Meilleure interprétation masculine pour une émission ou
série originale produite pour les médias numériques: Fiction » - PAPA / Jonathan Roberge
Récipiendaire 2015: Dans la catégorie « Meilleure émission ou série originale produite pour les
nouveaux médias: humour, variétés» - FISTON
Nomination 2015: Dans la catégorie « Meilleure interprétation masculine pour une émission ou
série originale produite pour les médias numériques: Fiction » - Jonathan Roberge - FISTON

PRIX ET DISTINCTIONS :
GÉMEAUX (suite)
Nomination 2013: Dans la catégorie « Meilleure émission ou série originale produite pour les
nouveaux médias: humour, variétés» - FISTON
Nomination 2012: Dans la catégorie « Meilleure émission ou série originale produite pour les
nouveaux médias: humour, variétés» - FISTON
Nomination 2011 : Dans la catégorie « Meilleure émission ou série originale produite pour les
nouveaux médias: humour, variétés» - Contrat d’gars
Nomination 2011 : Dans la catégorie « Meilleure émission ou série originale produite pour les
nouveaux médias: dramatique, comédie» - Contrat d’gars
WEBFEST DE BERLIN
Nomination 2017 : « BEST RETURNING SERIES » - PAPA
MIAMI WEBFEST
Sélection officielle pour l’édition 2017- PAPA
WEBFEST DE SICILE
Sélection officielle pour l’édition 2017- PAPA
BILBAO WEB FEST
Nomination 2017 : « BEST SERIES » - PAPA (AUTHENTIQUE PRODUCTIONS)
Nomination 2017 : « BEST COMEDY» - PAPA (AUTHENTIQUE PRODUCTIONS)
Nomination 2017 : « BEST ACTOR» - JONATHAN ROBERGE/PAPA (AUTHENTIQUE PRODUCTIONS)
WEB PROGRAM FESTIVAL INTERNATIONAL à La Rochelle en France et à Paris
Nomination 2016: Dans la catégorie Web-fiction pour la compétition professionnelle - PAPA
Nomination 2013: Dans la catégorie Web-humour pour le prix du Jury professionnel - FISTON
Récipiendaire 2011: Prix du public dans la catégorie Web-fiction - Une Vie de vrai gars
GALA NUMIX
Nomination 2017: Dans la catégorie « PRODUCTION WEBTÉLÉ - Humour et variété » - PAPA
Nomination 2016: Dans la catégorie « PRODUCTION WEBTÉLÉ - Humour et variété » - PAPA
Nomination 2011: « Meilleure production originale, humour et variétés » - Une Vie de vrai gars
Récipiendaire 2010: « Meilleure production originale, humour et variétés » - Contrat d’gars

PRIX ET DISTINCTIONS :
GALA LES ZAPETTES D’OR
Récipiendaire 2016: « ZAPETTE D’OR » dans la catégorie C’EST JUSTE DU WEB - PAPA
WEBFEST DE MONTRÉAL
Récipiendaire 2016 : « PRIX DU PUBLIC » dans la catégorie WEB-FICTION - PAPA
Récipiendaire 2016 : « Sélection officielle au LA WEBFEST 2017 » - PAPA
ZOOFEST
Récipiendaire 2012: Panthère Zoofest de « l’Artiste de l’année » pour sa participation dans les
spectacles Le Show des papas et Le Show XXX.
JUSTE POUR RIRE
Gagnant Prix du Jury, Juste pour rire 2014 pour Ma première fois
PRIX GRAFIKA
Récipiendaire 2016 : « Livre design complet » - FISTON

MA PREMIÈRE FOIS

Critiques du spectacle « Ma Première Fois »
Le Huffington Post
« Ma première fois au Festival Juste pour rire: totalement jouissif! »
« Marie-Soleil Dion, Martin Vachon, Roxane Bourdages et Jonathan Roberge recréent avec
panache de véridiques «premières fois» »
« Le quatuor d’interprètes se démène sous nos yeux avec une énergie contagieuse et une
agilité réglée à la milliseconde près. Tous brillent, chacun étant capable d’incarner une
multitude de figures toutes très différentes, et parfois même le temps d’une seule réplique »
« Marie-Soleil Dion et Jonathan Roberge volent littéralement la vedette. On croirait que Ma
première fois a été écrite spécialement pour eux. »
Marie-Josée Roy-9 juillet 2014
Journal Métro
« Les histoires sont comiques. On rit d’elles, mais on rit aussi et beaucoup en raison des
talentueux interprètes: Jonathan Roberge, Marie Soleil Dion, Martin Vachon et Roxane
Bourdages »
Andréanne Chevalier-9 juillet 2014
TVA Nouvelles
« Sur scène, Jonathan Roberge (Contrat de gars, Fiston), Roxane Bourdages (kif Kif), MarieSoleil Dion (Vrak la vie) et Martin Vachon (Mémoires vives) jouent des dizaines de
personnages qui, chacun, racontent leur première fois. Les anecdotes racontées par les
quatre comédiens sont courtes et punchées. La mise en scène est rythmée. »
Élizabeth Ménard | Agence QMI-9 juillet 2014
La Presse
« Cette comédie efficace, basée sur des témoignages de plusieurs personnes, portée par une
excellente distribution, risque de faire mouche auprès du public. »
« Ici, Roy dirige habilement quatre talentueux comédiens. Retenez leurs noms - Jonathan
Roberge, Marie Soleil Dion, Roxane Bourdages et Martin Vachon -, ces acteurs ne risquent
pas de chômer ces prochaines années! »
Luc Boulanger-11 juillet 2014

Journal de Québec
« La proposition est séduisante, et ne déçoit pas. La pièce est drôle, efficace et
brillamment livrée par Marie Soleil Dion, Jonathan Roberge, Martin Vachon et
Roxane Bourdages, sur qui repose l’efficacité comique. »
« Marie Soleil Dion est tordante lorsqu’elle raconte une première fois entre deux
copines, tandis que Jonathan Roberge et Martin Vachon ont fait crouler de rire le
parterre, également lors d’ébats homosexuels. »
Sandra Godin-27 janvier 2015
Québec Spot
« Au Québec, Jasmin Roy en a acheté les droits et a adapté la pièce, faisant
également la mise en scène, dirigeant ainsi de main de maître les 4 fabuleux
comédiens, soit Jonathan Roberge, Marie Soleil Dion, Roxane Bourdages et Martin
Vachon qui jouent dans cette comédie réservée au plus de 16 ans. »
Marlène Nadeau-27 janvier 2015
Le Soleil
« Roxane Bourdages est une des belles révélations du spectacle, mais Jonathan
Roberge, le gars derrière les capsules Web Fiston, vole la vedette plus qu'à son tour.
C'est l'une des premières fois qu'on le voit sur scène, et ce n'est sûrement pas la
dernière! »
Isabelle Houde-28 janvier 2015
Info-Culture.biz
« La complicité avec le public est immédiate et très réussie ! »
« Si le thème principal de Ma première fois est rassembleur et touche
inévitablement tout le monde, force est de constater que le talent, l’énergie et
l’intensité déployés par l’excellent quatuor de comédiens ajoute au succès de cette
pièce singulière. »
« En solo, chacun a performé et a livré la marchandise avec brio et aplomb.
Ensemble, cette bande de joyeux lurons a frappé le grand coup ! L’ovation spontanée
qu’ils ont reçue du public était donc grandement méritée. »
« Cette pièce vaut le déplacement. On rigole, on s’éclate et on se fait du bien. C’est
votre prochaine sortie obligée ! »
28 janvier 2015

Courrier Laval > Culture

Des premières fois mémorables
racontées à la MDA
Benoit LeBlanc
Publié le 06 juillet 2015

Leurs deux passages en sol lavallois ayant été concluants l'hiver dernier,
l'équipe de Ma première fois s'installera à la Maison des arts de Laval
(MDA) les jeudis, vendredis et samedis soir jusqu'au 25 juillet.

Le public se retrouve dans les scénettes de
«Ma première fois», interprétées par Martin
Vachon, Marie Soleil Dion, Roxanne
Bourdages et Jonathan Roberge.(Photo TC
Media - Mario Beauregard)

À l'origine, le blogueur américain Ken
Davenport avait recueilli plus de 40 000
témoignages auprès d'hommes et de femmes
sur leur première relation sexuelle. Il s'en est
ensuite inspiré pour écrire une trentaine de
vignettes humoristiques.
Traduite dans huit pays, succès historique à
Broadway, comptant plus de 3 500 000 billets
vendus à travers le monde, cette comédie a été
mise en scène par Jasmin Roy pour le Festival
Juste pour rire à l'été 2014.
«Le ton est très américain, de confier
l'humoriste et comédien Jonathan Roberge
(Fiston, Contrat d’gars). Ça se rapproche de
l'esprit du stand-up: une ligne, un gag, un rire.
On ne met pas de gants blancs et on appelle un
chat un chat, bien que rien ne soit jamais

vulgaire.»
Libération et humour
L'un des aspects forts du spectacle demeure l'interactivité avec le public. Avant que l'action
débute, chaque spectateur est invité à participer à un sondage sur sa première fois.
Sur scène, les quatre comédiens incarnent chacun une dizaine de personnages dans un
feu roulant de scènes et répliques parfois tordantes, parfois percutantes.

«Les gens peuvent se retrouver dans les anecdotes qu'on relate, continue Jonathan
Roberge. Quand j'ai lu la pièce la première fois, je me suis dit que je n'étais pas le seul
avec qui ça s'est passé tout croche. J'avoue aussi, qu'en tant qu'humoriste, j'ai eu de
petites craintes devant les quelques scènes plus osées, mais finalement, je bouge, je
danse et je me déshabille!»
«On ne met pas de gants blancs et on appelle un chat un chat, bien que rien ne
soit vulgaire.» Jonathan Roberge, humoriste et comédien

La distribution est complétée par Marie Soleil Dion (Vrak la vie, Dieu Merci), Roxanne
Bourdages (Mort de rire, Kif-Kif) et Martin Vachon (Mémoires vives, La Galère). La plupart
des acteurs se connaissaient déjà, étant des amis dans la vie.

«On a débuté à 7h du matin avec une séance photo où nous devions nous retrouver à poil,
se remémore Jonathan Roberge. Au bout de 15 minutes, la gêne était partie!»

La succession folle des tableaux rend le travail des comédiens exigeant sur le plan du
rythme et de la précision. Après des débuts fracassants au Monument National, l'équipe a
pris la route l'automne dernier.

Le Groupe Entourage présente la comédie «Ma première fois», de Ken Davenport, mise en
scène de Jasmin Roy, les jeudi, vendredi et samedi jusqu'au 25 juillet, à 20h, à la Maison
des arts de Laval (1395, boulevard de la Concorde Ouest). Information: 450 667-2040.
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Ma première fois: pot-pourri sans tabous

Isabelle Houde
Le Soleil
(Québec) Pas de tabous dans Ma première
fois. Comme dans la vraie vie, très peu de
contes de fées ont émergé des premières
expériences sexuelles d'internautes qui se
sont confiés sur le blogue myfirsttime.com.
Très peu de contes de fées, mais beaucoup
de maladresses, d'erreurs, de malaises... Qui,
après coup, ont le pouvoir de faire rire, c'est
bien vrai.

Roxane Bourdages (à droite) est une des belles révélations du spectacle,
alors que Marie soleil Dion se pose souvent en nunuche de service à la voix
nasillarde.
Photo Éric Myre

En regardant Ma première fois, spectacle
identifié comme étant du théâtre, difficile de
ne pas penser à Faire l'amour, pièce d'AnneMarie Olivier présentée le printemps dernier
au Périscope. À cause du thème,
évidemment, mais aussi à cause de la forme,
semblable dans son approche qui propose
une myriade de témoignages sur le sexe en
saynètes plus ou moins courtes. Or, Ma

première fois n'a pas la finesse ou la poésie qu'avait Faire l'amour.

Dans sa facture, le spectacle proposé mardi soir, mis en scène par Jasmin Roy, se rapproche plus du spectacle d'humour, où
quatre comédiens donnent dans le stand-up comique «théâtralisé», micro inclus. C'est particulièrement vrai dans le segment
où les comédiens utilisent des réponses de spectateurs dans la salle à un questionnaire sur leur première fois. On a eu droit
à quelques perles...

Le résultat est dynamique et divertissant dans son ensemble, mais on ne fait pas dans la dentelle, caricatures et stéréotypes
compris. Marie soleil Dion se pose souvent en nunuche de service à la voix nasillarde, Martin Vachon, en grand dadais.

Évidemment, la caricature fait rire. Les histoires rassemblées et mises en scène par Jasmin Roy pour cette version
québécoise d'un spectacle américain ont été modifiées pour contenir des références bien d'ici - comme cette première fois
qui a eu lieu dans les gradins du Stade olympique, lors de la visite du pape en 1984, quand un gars s'est «sorti le moineau»
pendant que Céline chantait Une colombe...

On retient surtout le portrait large et sans compromis, qui reflète bel et bien la diversité immense des premiers ébats sexuels.
Certains segments font mouche plus que d'autres, mais la réussite tient surtout au charisme et à la complicité notable des
comédiens qui enfilent les confidences et les personnages.

Roxane Bourdages est une des belles révélations du spectacle, mais Jonathan Roberge, le gars derrière les capsules Web
Fiston, vole la vedette plus qu'à son tour. C'est l'une des premières fois qu'on le voit sur scène, et ce n'est sûrement pas la
dernière!

Ma première fois ratisse large. Bi-curiosité (hilarant segment entre Roberge et Martin Vachon), homosexualité, virginité
perdue sur le tard, sexualité chez les handicapés, masturbation, fellation... Il y a de quoi se décomplexer. Rien n'est trop cru pas même le viol. Ce segment, habilement mené, a sa place dans le spectacle, mais évidemment, il casse le rythme
humoristique. Ce n'est pas pour tout le monde que la première fois est heureuse, malheureusement.

Le spectacle Ma première fois est présenté de nouveau le 25 février à la salle Albert-Rousseau

et le 6 mars au Capitole de Québec.
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Ma première fois: une pièce
sexy... pour public averti
SANDRA GODIN

Mardi, 27 janvier 2015 22:38
MISE à JOUR Mardi, 27 janvier 2015 22:42

Après le bal des finissants, avec la voisine, avec un homme marié ou avec la femme de ménage? Dynamique, efficace
et provocante, la pièce Ma première fois aborde, de façon crue et sans tabou, la première relation sexuelle. Un
divertissement pour public averti.
La proposition est séduisante, et ne déçoit pas. La pièce est drôle, efficace et brillamment livrée par Marie Soleil Dion,
Jonathan Roberge, Martin Vachon et Roxane Bourdages, sur qui repose l’efficacité comique.
Si vous avez une oreille un peu sensible ou chaste, il vaut mieux s’abstenir. La représentation s’adresse d’ailleurs aux
personnes âgées de 16 ans ou plus.
Ma première fois est une brillante adaptation, signée Jasmin Roy, de la pièce du New-Yorkais Ken Davenport. Ce dernier a
recueilli près de 40 000 témoignages sur le site myfirsttime.com, où les gens du public étaient invités à y décrire leur premier
acte sexuel. Il en a fait un spectacle.
Le metteur en scène Jasmin Roy a toutefois bonifié le spectacle de références de personnalités ou d’émissions québécoises. On
fait mention de Gabriel Nadeau-Dubois, Anne-Marie Losique, Alex Perron, Éric Salvail, Joël Legendre ou Occupation Double.
Une pièce crue
Dans une scénographie plutôt simple, où on fait toutefois une excellente utilisation des volets, de l’éclairage et des quatre
tabourets, Ma première fois va droit au but.
Les confidences les plus surprenantes sont racontées à travers une succession de sketches et de monologues, sans temps
morts, avec de savoureuses répliques: «Elle était juive, moi musulman, on a fait l’amour halal.»
Marie Soleil Dion est tordante lorsqu’elle raconte une première fois entre deux copines, tandis que Jonathan Roberge et
Martin Vachon ont fait crouler de rire le parterre, également lors d’ébats homosexuels.
On ne lésine pas sur le vocabulaire: on y parle de virginité et de masturbation en ne mâchant pas ses mots, puis on mime
allègrement l’acte sexuel: sur scène, ça crie et ça gémit.
Aussi drôle que dramatique
Mais les histoires de sexes ne sont pas toujours drôles. Certains numéros basculent dans l’émotion, comme lorsque Roxane
Bourdages aborde le sexe avec une personne handicapée. La pièce prend des allures dramatiques lorsqu’on raconte un viol.
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Au retour de l’entracte, le quatuor revient sur scène en improvisant avec des questionnaires remis au début du spectacle: le
public devait répondre à des questions sur leur première fois. Ça brisait un peu le rythme, mais ce fut un des meilleurs
moments de la soirée.
La sexualité est un thème récurrent et même redondant en humour, et il est difficile de passer à côté des clichés dans un
spectacle comme celui-ci. Mais Ma première fois a toutefois le mérite de le faire d’une façon drôlement rafraîchissante.
Faits saillants:
Le spectacle Ma première fois sera présenté en supplémentaire à la salle Albert-Rousseau le 25 février, ainsi que le 6 mars
2015 au Capitole.
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Roussel Roxane Bourdages Salle Albert-Rousseau webzine culturel Info-Culture
Martin Turgeon |
Souper spectacle

Ma Muse s'amuse /
Steben Alexander

Jonathan Roberge, Marie Soleil Don, Martin
Vachon, Roxanne Bourdages – Ma première
fois
Qu’elle fut passionnée, ratée, émouvante, décisive, inusitée ou inévitable, on se souvient tous de notre première relation sexuelle. Cette expérience de vie
est à jamais gravée sur le ROM de notre mémoire.
Dans la comédie Ma première fois, présentée en grande première, ce 27 janvier, à la Salle Albert-Rousseau, les comédiens-performeurs Marie Soleil Dion, Martin
Vachon, Roxane Bourdages et Jonathan Roberge ont pris plaisir à faire revivre de véritables premières expériences sexuelles issues de témoignages recueillis
anonymement sur le blogue « myfirstime.com ».
Le spectacle s’ouvre sur un fond de scène lumineux et coloré qui présente des informations et des statistiques sur les pratiques amoureuses et qui invite les
spectateurs à répondre, par applaudissements, à un petit questionnaire sur leur sexualité. La complicité avec le public est immédiate et très réussie !
Puis s’enchaîne un feu roulant d’innombrables aventures, loufoques, surprenantes mais tragiques aussi, déclinées en de petites scènes rodées au quart de tour et
hyper punchées. Tout cela, sublimé par une habile mise en scène de Jasmin Roy.

Ma première fois – Salle Albert-Rousseau
C’est fou ce qu’on peut en apprendre en 90 minutes sur les expériences hétérosexuelle, homosexuelle et bi-curieuse ( !). Comme ce hasardeux épisode de sexe dans
une toilette d’un avion ou cette péripétie dans une voiture du métro de Montréal, ou encore, cette incroyable rencontre de deux inconnus qui se termine sous la
douche, etc. etc. Et vous, c’était comment votre première fois ?
Si le thème principal de Ma première fois est rassembleur et touche inévitablement tout le monde, force est de constater que le talent, l’énergie et l’intensité
déployés par l’excellent quatuor de comédiens ajoute au succès de cette pièce singulière.
En solo, chacun a performé et a livré la marchandise avec brio et aplomb. Ensemble, cette bande de joyeux lurons a frappé le grand coup ! L’ovation spontanée
qu’ils ont reçue du public était donc grandement méritée.
Cette pièce vaut le déplacement. On rigole, on s’éclate et on se fait du bien. C’est votre prochaine sortie obligée !
Des supplémentaires sont déjà annoncées, à Québec, le 25 février à la Salle Albert-Rousseau et le 6 mars 2015 au Capitole. Ne les ratez surtout pas.
Distribution : Marie Soleil Dion, Martin Vachon, Roxane Bourdages et Jonathan Roberge
Adaptation québécoise et mise en scène : Jasmin Roy
Auteur : Ken Davenport
Textes : Rémi Bellerive
Scénographie : Jean-Marc Saumier

Crédit photos : Robert Roussel, photographe
www.sallealbertrousseau.com
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Ma première fois: mises à nu

Isabelle Houde
Le Soleil
(Québec) La première fois que Jonathan
Roberge, Martin Vachon, Marie Soleil Dion et
Roxanne Bourdages se sont rencontrés pour
le projet Ma première fois, il était 7h30, ils
prenaient leur café... et devaient se mettre
nus, ou presque, sous l'oeil d'un photographe
qui préparait l'image de promotion. «C'était
café et g-string», rigole Martin Vachon.

Des histoires de sexe véridiques sont incarnées et racontées par Jonathan
Roberge, Marie Soleil Dion, Roxanne Bourdages et Martin Vachon; chacun
incarne une vingtaine de personnages.
Photo Richard Champagne

Rien de mieux pour briser la glace entre un
groupe de comédiens qui se connaissaient
déjà assez bien, mais pas nécessairement
dans l'intimité que suppose un spectacle
racontant les premiers ébats d'inconnus. Ce
fut d'ailleurs une des premières choses qu'ils
se sont racontées, entre eux, pendant cette
fameuse séance photo : leur propre première
fois.

«C'est un sujet très rassembleur, parce qu'au Québec, on est un peu voyeurs. Tout le monde aime entendre parler de sexe.
Et surtout qu'une première fois, presque tout le monde est passé par là ou va passer par là. Tout le monde finit par se
reconnaître. Quand on se compare, on se console, et quand on vient voir ce show-là, on se console beaucoup!» poursuit
Martin Vachon, qu'on peut notamment voir dans Mémoires vives, à Radio-Canada.

40 000 témoignages

Le spectacle original a été créé par Ken Davenport, à New York. «Il avait commencé un blogue, en 1998, où il avait raconté
sa première fois, qui était désastreuse», explique Jonathan Roberge. «Les gens se sont mis à réagir et il leur a demandé :
"Vous, c'était quoi, votre première fois?" Depuis, il a reçu plus de 40 000 témoignages. Parfois c'est drôle, parfois c'est triste,
parfois c'est juste simple. Il a pris les meilleures histoires et en a fait un show», poursuit le comédien derrière les capsules
humoristiques Fiston.

Jasmin Roy a acquis les droits pour le Québec, droits qui viennent avec la «bible» des 40 000 témoignages, dans lesquels il
a pigé pour mettre en scène sa propre mouture. «C'est vraiment fait pour les gens du Québec, pour que les gens d'ici se
reconnaissent. Ce n'est pas la même version qui a été faite en France», spécifie Roberge.

Ainsi, ce sont toutes des histoires de sexe véridiques qui sont incarnées et racontées par le quatuor, sous forme de
saynètes, dans un «feu roulant» où chacun incarne une vingtaine de personnages. «En théorie, ce sont des histoires
authentiques. Parfois, on les lisait et on se disait :"Ça ne se peut pas!" puis on se mettait à en discuter et on trouvait des
exemples autour de nous qui ressemblaient beaucoup à ces histoires», souligne Martin Vachon.

Avant de partir en tournée, la troupe a fait un tabac à Juste pour Rire l'an dernier. Vrai que le spectacle est fait pour
provoquer le rire, chose qu'ils réussissent avec tous les publics, même les plus crispés. «Ça commence différemment, mais
ça finit toujours pareil. On finit toujours par les avoir, même les publics plus prudes», soutient Martin Vachon.

Réponses du public

Et question de briser la glace pour de bon, une portion du spectacle utilise les réponses du public à un questionnaire
distribué avant le spectacle. «Ça rend chaque représentation unique, précise le comédien. Ça reste une des plus belles

parties du spectacle, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer la vérité et il n'y a rien de plus rassembleur ou de plus drôle que
de savoir un peu l'histoire de la personne assise à côté de toi.»
Malgré l'aspect généralement comique de l'entreprise, il y a aussi quelques moments réservés à des expériences sexuelles
moins heureuses, allant même jusqu'au viol. «Grâce à la mise en scène de Jasmin, ça coule très bien. C'est merveilleux, la
façon dont il a amené ces scènes plus tristes. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas une claque sur la gueule, ça passe très bien.
Les gens écoutent, et j'ai eu beaucoup de messages après les shows de gens qui ont apprécié ce bout-là dans le spectacle
parce qu'ils se sentaient concernés. La première fois, ce n'est pas cool pour tout le monde», analyse Jonathan Roberge.
À l'affiche
Titre : Ma première fois
Texte : Ken Davenport
Mise en scène : Jasmin Roy
Interprètes : Jonathan Roberge, Martin Vachon, Marie Soleil Dion et Roxanne Bourdages
Salles et dates : 27 janvier et 25 février à la salle Albert-Rousseau; 6 mars au Capitole
Synopsis : Se basant sur plus de 40 000 témoignages recueillis sur le blogue myfirsttime.com (http://myfirsttime.com) , Ken
Davenport a rassemblé les témoignages les plus fous, les plus surprenants, les plus touchants et les plus hors-norme de
premières relations sexuelles, rendus sur scène par quatre comédiens.
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Rechercher sur le site...

27 janvier 2015 | Par Marlène Nadeau

Ma première fois : quand on se compare…

Quatre tabourets posés sur la scène, des informations sur la sexualité, un éclairage soigné, un peu intriguant, laissant songeurs et laissant aussi
la place à toutes les éventualités d’une première fois.
C’est Ken Davenport qui a eu l’idée via le blogue « myfirsttime », de recueillir plus de 40 000 témoignages de gens qui racontaient leurs premiers ébats
sexuels. Il s’en est donc servi afin de créer la pièce Ma première fois, qui a été, depuis, traduite dans plus de 8 pays. Cette idée fait boule de neige, car
elle compte maintenant plus de 3 500 000 billets vendus.
Au Québec, Jasmin Roy en a acheté les droits et a adapté la pièce, faisant également la mise en scène, dirigeant ainsi de main de maître les 4 fabuleux
comédiens, soit Jonathan Roberge, Marie Soleil Dion, Roxane Bourdages et Martin Vachon qui jouent dans cette comédie réservée au plus de 16 ans.
D’abord créé pour le Festival Juste pour rire à l’été 2014, cette pièce prend maintenant la route et c’est à la Salle Albert-Rousseau en ce 27 janvier
2015 que nous avons pu avoir notre première fois!
Une série de premières expériences sexuelle sont narrées sous nos yeux. Quelques fois mimé, cet éventail des premières fois est tantôt drôle, tantôt
touchant, tantôt provocant, voire même stimulant. Que ce soit des relations hétérosexuelles, homosexuelles ou bisexuelles, les textes tirés de ce blogue
racontent la perte de la virginité de différentes façons. Un petit clin d’oeil de la part de Jasmin Roy à différentes personnalités québécoises.
Et qui sait, si vous remplissez ce petit sondage remis à l’entrée, peut-être que votre première aventure sera partagée avec le public dans la salle? Car
certes, nous avons toujours eu une première fois et bien souvent quand on se compare…
Ma première fois est en supplémentaire à la Salle Albert-Rousseau le 25 février. Pour plus d’informations : www.mapremierefoisqc.ca
Par : Marlène Nadeau
Crédit photo : Éric Myre
J’aime Une personne aime ça.

Voir aussi : Jasmin Roy, Jonathan Roberge, Ken Davenport, Ma première fois, Marie-Soleil Dion, Martin Vachon, Pièce de théâtre, Roxane
Bourdages, Salle Albert-Rousseau, Spectacles
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Ma première fois: sexe et confidences

You need to have the latest version of Adobe Flash Player to view this content.
Please click here to continue.

Luc Boulanger
La Presse
En général, c'est bien mieux de le faire que d'en parler! Toutefois, Jasmin Roy réfute cette allégation avec Ma première fois,
présenté au Monument-National. Ce spectacle parle de sexe durant 90 minutes. Uniquement de ça.
Oreilles chastes, s'abstenir. Car on raconte de façon assez crue (le spectacle s'adresse aux 16 ans et plus) les premières
expériences sexuelles d'hommes et de femmes de tous les genres et libidos. Avec gestes lubriques et moult déhanchements
du bassin à l'appui.
Jasmin Roy signe la mise en scène et l'adaptation québécoise de la pièce du New-Yorkais Ken Davenport. Il a monté un
spectacle drôle, très rythmé. (Le metteur en scène semble avoir fait ses classes chez Denise Filiatrault!) Cette comédie
efficace, basée sur des témoignages de plusieurs personnes, portée par une excellente distribution, risque de faire mouche
auprès du public.
La scénographie de Jean-Marc Saumier est simple: quatre tabourets, des volets, des éclairages soignés, quelques
projections de statistiques et d'informations au sujet de la sexualité. Cela convient parfaitement pour un spectacle à sketchs,
où l'on passe d'un numéro à l'autre sans crier gare. La production repose donc sur la livraison et le jeu des interprètes. Ici,
Roy dirige habilement quatre talentueux comédiens. Retenez leurs noms - Jonathan Roberge, Marie Soleil Dion, Roxane
Bourdages et Martin Vachon -, ces acteurs ne risquent pas de chômer ces prochaines années!
Variations sur un thème cru
Pendant 90 minutes, les courtes scènes s'enfilent pour nous faire revivre les premières fois des uns et des autres. Malgré un
thème redondant, ces histoires (de cul) se suivent et ne se ressemblent pas. À quel âge, avec qui, à quel endroit, dans quel
état? La pièce présente des variations sur un même thème avec beaucoup de détails (peut-être trop?). Elle sombre par
moments dans le mauvais goût. On comprend que le contenu est tiré, en partie, d'histoires vraies. Or, le sketch sur la femme
de ménage mexicaine - qui sent mauvais et se fait «déplumer» sur le plancher de cuisine - est carrément raciste.

Jasmin Roy a toutefois inséré des numéros plus dramatiques, dans lesquels il aborde des thèmes sérieux: le viol (brutal ou
insidieux), l'avortement, le sexisme.
Aux deux tiers du spectacle, les interprètes lisent des extraits des réponses au questionnaire sur la première fois, distribué
avant le spectacle, de quelques spectateurs. Cela brise un peu le rythme.
L'adaptation de Roy ne lésine pas sur les références aux personnalités et aux émissions québécoises. On se croirait
(presque) dans un spectacle de fin d'année, comme Revue et corrigée. Alex Perron, Gabriel Nadeau-Dubois et autres AnneMarie Losique servent de prétextes aux premières fois des personnages. On mentionne à quelques reprises Éric Salvail. À
vrai dire, on formule plus d'hypothèses sur sa libido en cinq minutes que ce que l'animateur a confié en quinze ans de vie
publique...
Est-ce vraiment nécessaire?
__________________________________________________________________________________
Au Monument-National jusqu'au 22 juillet, à 19h. Une tournée québécoise est prévue pour plus tard.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.

10 juillet 2014

«Ma première fois» au Festival Juste pour rire: totalement
jouissif! (CRITIQUE/PHOTOS/VIDÉO)
Le Huffington Post Québec | Par Marie-Josée Roy
Publication: 10/07/2014 09:28 EDT | Mis à jour: 10/07/2014 09:44 EDT

On ne garde pas nécessairement un bon souvenir de sa première relation sexuelle. Mais des anecdotes sur le sujet, racontées et
jouées par des comédiens de talent, ça peut être franchement drôle et réjouissant. Et même touchant.
C’est ce que propose le spectacle Ma première fois, qui vient de prendre l’affiche au Monument National et y restera pendant toute la
durée du Festival Juste pour rire. Si vous n’avez pas les oreilles trop sensibles, allez-y; vous n’aurez pas envie de crier «Encore!» avec
extase (si c’est le cas, vous simulez peut-être), mais vous passerez un excellent moment de rigolade.
Marie-Soleil Dion, Martin Vachon, Roxane Bourdages et Jonathan Roberge recréent avec panache de véridiques «premières fois»
dans ce concept d’abord imaginé par l’Américain Ken Davenport, qui a lancé le blogue myfirsttime.com dans le but d’y recueillir des
témoignages d’hommes et de femmes sur leurs premières expériences sous la couette. Il est parvenu à aller chercher 40 000 histoires
anonymes et s’est inspiré de plusieurs d’entre elles pour créer une pièce de théâtre qui, à ce jour, a été adaptée et traduite dans huit
pays et a écoulé 3 500 000 billets à travers le monde. Ici, c’est Jasmin Roy qui a remanié la formule à la sauce québécoise et l’a mise
en scène. Dynamique, sa relecture ne donne pas beaucoup de répit au spectateur et ne souffre d’aucun temps mort; il faut être attentif,
d’ailleurs, pour ne pas échapper un gag ici ou là. Après tout, c’est toujours meilleur quand on est concentré, non?
Court et saccadé
La soirée défile sous forme de courtes vignettes. Les acteurs se pointent devant le public en groupe ou à tour de rôle pour relater un
fait vécu intime. Parfois, ils le font en une seule phrase, ou encore, en une saynète complète.
Ça donne lieu à toutes sortes de dialogues… et d’images. «Ç’a été mon premier gynécologue.» «Elle était juive, moi musulman. On a
fait l’amour halal.» «Ç’a été court et disgracieux. Il ne faisait pas juste nager en petit chien.» «Elle était habile avec sa langue; elle a
toujours été bonne en français.» «Elle sentait le prof d’histoire de la bouche.» «Je pensais que le prépuce était le clitoris du pénis.»
Souvent apparaissent en arrière-plan des statistiques sur nos vies sexuelles ou, simplement, des mots qui rappellent «la chose».
L’une se remémore ses galipettes avec sa meilleure amie Sophie après avoir regardé Occupation double. L’autre a découvert qu’elle
était une femme-fontaine devant une publicité de Sham Wow. L’autre détaille ses rapprochements avec un ami atteint de paralysie
cérébrale. Une autre aboutit avec son avortement illégal. Un autre raconte comment… il a violé une fille. Puis, il est question de bas
blancs, de bas-culottes, d’Éric Salvail, de morpions, de condoms, de t-shirt de Metallica, du Village Vacances Valcartier, de Joël
Legendre, «d’oreillers beurrés de Crisco», de «pets de noune», de Watatatow…
Le quatuor d’interprètes se démène sous nos yeux avec une énergie contagieuse et une agilité réglée à la milliseconde près. Tous
brillent, chacun étant capable d’incarner une multitude de figures toutes très différentes, et parfois même le temps d’une seule réplique,
mais Marie-Soleil Dion et Jonathan Roberge volent littéralement la vedette. On croirait que Ma première fois a été écrite spécialement
pour eux.
Très cru
Ma première fois n’est pas pour les oreilles chastes. On mime les ébats, on imite les cris de jouissance, on reproduit les réactions
faciales et corporelles, on évoque odeurs et textures, on cause érection, fellation et masturbation. Aucun mot n’est évité, on ne tourne
pas autour du pot. On jase de sexe, c’est cru et on s’assume.
Et c’est probablement la plus grande force de la pièce. Elle aborde de front, sans hypocrisie, ce thème omniprésent dans nos sociétés,
qui fascine, intrigue ou répugne, mais qui fait partie de notre quotidien à tous. Ma première fois est capable d’en rire sans jugement,

sans tabou, en appelant un chat, un chat, en soulevant tous les aspects, du plaisir aux conséquences. C’est candide et plein de vérité.
Certains diront qu’on banalise la sexualité, qu’on la traite avec trop de légèreté, mais le résultat ne se prend pas au sérieux et l’objectif
demeure de faire rire. Et, surtout, Ma première fois fait rejaillir quantité de souvenirs et vous donnera peut-être envie de vous
rapprocher…
On peut voir Ma première fois au Monument National, jusqu’au 22 juillet, dans le cadre du Festival Juste pour rire. À noter que le
spectacle est coté 16 ans et plus. Pour informations: hahaha.com ou mapremierefoisqc.ca.

Il n'y a pas encore de commentaire dans cet article. Soyez le premier!

La pièce Ma première fois

Le sexe sous toutes ses coutures
Première publication 9 juillet 2014 à 22h16

Crédit photo : Agence QMI
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Par Élizabeth Ménard | Agence QMI
Présentée mercredi au Monument-National, à Montréal, la pièce Ma première fois est tout sauf un
divertissement pour la famille, mais c'est un feu roulant d'histoires cocasses qui font rire du début à la fin.
Il faut le dire: Ma première fois n'est pas une pièce destinée à faire l'éducation sexuelle de vos enfants. On les
laisse à la maison. L'expérience pourrait les traumatiser. Mais pour les adultes avertis, c'est un
divertissement hors pair.
En 1998, alors que la mode des blogues n'existait pas encore, le site web myfirsttime.com a connu un succès
inattendu. Plus de 40 000 personnes s'y sont rendues pour raconter leur première relation sexuelle.
En 2007, le producteur américain Ken Davenport s'est librement inspiré de ces témoignages pour créer la
pièce. Depuis elle a voyagé un peu partout dans le monde et a été adaptée dans plusieurs langues.
Sur scène, Jonathan Roberge (Contrat de gars, Fiston), Roxane Bourdages (kif Kif), Marie-Soleil Dion
(Vrak la vie) et Martin Vachon (Mémoires vives) jouent des dizaines de personnages qui, chacun, racontent
leur première fois.
Les anecdotes racontées par les quatre comédiens sont courtes et punchées. La mise en scène est rythmée.
En début de spectacle, on se demandait si on allait vraiment avoir droit à 90 minutes de ces saynètes, jusqu'à
ce qu'on se rende compte que la pièce était déjà terminée. On se laisse étonnamment emporter.
Du début à la fin, les spectateurs ont ri à gorge déployée, sauf lors de quelques moments plus émotifs qui sont
venus tempérer le tout. Une scène, en particulier, nous a captivés.
Au milieu de la scène, Martin Vachon raconte une histoire qui ressemble un peu à toutes les autres. On rit,
jusqu'à ce qu'on se rende compte de ce qu'il est réellement en train de raconter: un viol.
Jasmin Roy signe la mise en scène et l'adaptation québécoise. On doit d'ailleurs souligner son travail. Il a
éliminé toutes les références américaines pour les remplacer par des clins d'œil à notre culture québécoise. La
visite du pape en 84, Occupation Double, Salut Bonjour!, Willie Lamothe... on a presque l'impression que la
pièce a été écrite au Québec.
On y retrouve peut-être un peu trop de références à Éric Salvail et Joël Legendre, d'ailleurs.
Mises à part quelques mimiques un peu trop caricaturales, «Ma première fois» est un réel délice, un vent de
fraîcheur, un plaisir coupable.
Ma première fois est présentée jusqu'au 22 juillet au Monument-National dans le cadre de Juste pour rire.
Pour plus d'information: hahaha.com
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Comment était votre Première
fois?
(http://journalmetro.com/author/andreannechevalier/)Par Andréanne Chevalier (http://journalmetro.com/author/andreannechevalier/)
Métro

La distribution, composée de Jonathan Roberge, Marie Soleil Dion, Martin
Yves Provencher/Métro
Vachon et Roxane Bourdages est drôle et énergique. Les histoires qu’ils
interprètent ont été écrites par Ken Davenport et Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ici dans une adaptation
québécoise de Jasmin Roy.

Les dizaines d’histoires de première relation sexuelle racontées dans la comédie Ma première fois, présentée au Monument-National,
devraient assurément vous faire rire.

Si on se ﬁe à la réaction du public lors de la représentation de mercredi, on pourrait même dire que, plus les histoires sont crues ou imagées
plus la réaction est bonne.

Le concept de Ma première fois est simple. Me"re de l’avant des histoires que Monsieur et Madame Tout-le-Monde ont partagées sur un
site web, myﬁrs"ime.com, à propos de leur première expérience sexuelle – ici adaptées à la québécoise et mises en scène par Jasmin Roy.
Pour certains, c’était dans le métro. Ou dans un studio de radio, en pleine émission. D’autres avaient préparé un beau petit nid d’amour pou
l’occasion. «Il ressemblait à Charles Lafortune… dans le temps qu’il était maigre.»
La première fois peut être mémorable ou pas, souﬀrante, loufoque, improvisée. Au ﬁl de la soirée, on découvre des premières expériences
hétéros ou homos, plus souvent cocasses que touchantes; même si on a senti l’eﬀort d’ajouter quelques histoires moins drôles. Comme la
première fois qui était un viol, ou celle qui a mené à un avortement dans des conditions dangereuses.
Mais surtout, les histoires sont comiques. On rit d’elles, mais on rit aussi et beaucoup en raison des talentueux interprètes: Jonathan
Roberge, Marie Soleil Dion, Martin Vachon et Roxane Bourdages. Ils incarnent des personnages – pas vraiment développés, mais des
personnages quand même – tout au long de la soirée. Que ce soit un puceau de 34 ans qui zézaie ou une blonde à l’accent du Saguenay,
passant ou encore un jeune homme qui écoute du Lady Gaga, ou Greg, «qui est un peu cave». Ils miment l’acte sur scène, s’embrassent. Le
spectacle n’est heureusement pas statique.

La soirée est très rythmée, mais sans ﬁl conducteur précis. Une histoire n’a"end pas l’autre. Ça peut être étourdissant, et on se rend compte
que peu d’histoires restent en mémoire. Mais l’ensemble se tient agréablement.
Ils ont dit…
Quelques bribes d’histoires lancées dans le spectacle de mercredi:

«La masturbation me satisfaisait. Avec deux oreillers beurrés de Crisco.»
«J’ai découvert que j’étais une femme fontaine devant une pub de ShamWow.»
«Huit pouces? Huit centimètres, man.»
«C’était en 1984 pendant la visite du pape, dans les gradins. Pendant que Céline chantait Une colombe, mon moineau est sorti.»
«Ç’a été la pire expérience de toute ma vie. Et ça, même si je me suis fait frapper en vélo.»
Ma première fois (http://www.hahaha.com/fr/show/ma-premiere-fois-festival-2014)
À la salle Ludger-Duvernay du Monument-National
Jusqu’au 22 juillet
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7c13e71b76b8)
(http://journalmetro.com/environnement/)
Metro Ottawa
(http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?
ID=1bc30598-6ee6-4456-b9bac81a09224ac9)
Metro Regina
(http://edition.pagesuiteprofessional.co.uk/launch.aspx?
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Metro Saskatoon
(http://reader.metronews.ca/digital_launch.aspx?
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Metro Toronto
(http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?
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(http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?
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Metro Winnipeg
(http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?
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Jonathan Roberge remporte un prestigieux prix aux
«Oscars des webséries»
MÉLODIE LAMOUREUX
Lundi, 1 mai 2017 20:07
MISE à JOUR Lundi, 1 mai 2017 20:11

La carrière de l’humoriste montréalais Jonathan Roberge bat son plein. Ce dernier vient tout juste de revenir d’un
voyage à Los Angeles où il participait au LAWEBFEST (Los Angeles Web Fest) alors que sa websérie Papa avait été
nominé 7 fois dans 6 catégories différentes.
Durant une entrevue réalisée lundi matin à Salut Bonjour, Jonathan Roberge semblait rayonnant de fierté alors qu’il attendait
son vol vers Montréal. Ce dernier rapporte à la maison le prestigieux prix de La meilleure websérie originale.
«C’est comme un rêve d’être là, juste d’être présélectionné, c’est fou», a-t-il lancé en entrevue avant de poursuivre:

«C’est le prix qu’on voulait, que tout le monde veut. Quand ils ont dit notre nom, on était juste subjugué, on n’y croyait pas. Et
puis, je ne me souviens même plus de ce que j’ai dit. Je me rappelle que je suis allé en avant, j’ai fait deux, trois jokes, les gens
ont ri et puis je suis parti. C’est tout ce que je me rappelle» a-t-il expliqué.
Les bonnes nouvelles se succèdent pour l’humoriste qui pourrait peut-être aller jusqu’à vendre sa websérie Papa aux ÉtatsUnis.
À suivre!
Pour revoir la série Papa c'est par ici!

REVUE DE PRESSE

RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Diffusion web saison 1
AUTOMNE 2015

Média : Salut, Bonjour Week-end
Journaliste : Valérie Chevalier
Date : 11 octobre 2015
Note : URL publié http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/lancementde-fiston-on-recoit-l-auteur-jonathan-roberge

Média : Journal Métro
Journaliste : Stéphane Morneau
Date : 5 novembre
Note : URL publié http://journalmetro.com/opinions/868971/de-fiston-a-papa/

non-abonnés de Vidéotron, mais là, je dois souligner un bon coup de leur part.
La nouvelle série Papa, inspirée de la websérie Fiston de Jonathan Roberge, sera dévoilée le 19

multidisciplinaire a fait son chemin à son rythme sur le
cette première série télé.

-annonce promet de belles choses.

non-abonnés de Vidéotron, mais là, je dois souligner un bon coup de leur part.
La nouvelle série Papa, inspirée de la websérie Fiston de Jonathan Roberge, sera dévoilée le 19

multidisciplinaire a fait son chemin à son rythme sur le web et
cette première série télé.

-annonce promet de belles choses.
En attendant le dévoilement, le bon coup de TVA a été de rendre disponibles tous les épisodes
de Fiston sur le site spécial de la nouvelle série.

récemment, Jonathan Roberge est méconnu du grand public et il gagne à être connu.
lle série.

projet de Catherine-Anne Toupin.
Bref, TVA a amorcé avec un peu de retard le virage vers une télévision démocratisée en ligne. Il
y a encore beau
Je vous suggère fortement de visionner tous les épisodes de Fiston, un délice. On ne le dira
vite.

Média : Journal Métro
Journaliste : Stéphane Morneau
Date : 19 novembre 2015
Note : URL publié http://journalmetro.com/opinions/877066/papa-sur-le-web-mais-mur-pourla-tele/

» avec

ans une formule qui lui ressemble.

minutes de docu-fiction sur la «vie de papa» de Roberge avec son vrai fils, Xavier, et sa fausse
famille incluant Marie-Soleil Dion, Virginie Fortin et Jean-François Provençal.

Le ton bon-enfant de Roberge est contagieux et la thématique, la famille éclatée, de plus en plus
universelle.

cas-ci la chenille est particulièrement poilue et fait des chroniques sur son zizi chez Urbania et le
papillon trouve encore le moyen de parler de fesses même à TVA, mais je trouvais
kétaine

-propos.

Depuis quelques années, Jonathan Roberge a trouvé son ton, sa voix et son style. Son passage à
rack à
pastilles (son excellente chronique sur sa propre détresse psychologique chez Urbania).
Si vous ne le connaissez pas, Roberge est à découvrir. Pour les autres, profitez dès maintenant
de la série Papa.

Média : 24 H
Journaliste :
Date : 20 novembre 2015

Média : TVA Nouvelles
Journaliste : Agence QMI
Date : 19 novembre 2015
Note : http://www.tvanouvelles.ca/2015/11/19/jonathan-roberge-de-retour-avec-papa

Jonathan Roberge de retour avec «Papa»
Agence QMI | Le 19 novembre 2015 à 11:48

Révélé par la websérie Fiston, Jonathan Roberge est de retour dans la
fiction originale Papa, dans laquelle on le retrouve encore une fois aux
côtés de son propre fils, Xavier, pour de nouvelles situations hilarantes.
Les trois premiers épisodes seront dévoilés sur Facebook, à raison d'un par jour de jeudi à
samedi. Par la suite, les curieux auront rendezère mouture comprenant

12 rendezintrigues chaque jeudi sur YouTube.

Groupe TVA, qui adaptera par ailleurs le tout afin de proposer quatre épisodes de 30 minutes
chacun à ses téléspectateurs au printemps ou à l'été 2016.
Papa met aussi en vedette Marie-Soleil Dion, Virginie
Fortin, Jean-François Provencal, Louis-Olivier Maufette, Mathieu Genest et Élianne Gagnon.

Synopsis de «Papa»
Jonathan est un père maladroit et monoparental depuis peu. Il tente de réparer les pots cassés
avec Marie, la mère de son fils Xavier, dans l'unique but de
rejeton une famille dite «normale». Xavier grandit avec les conseils d'un père moins mature que
lui et doit se débrouiller dans cette nouvelle vie.

Rattraper «Fiston»
Rappelons que Fiston, le projet ayant révélé Jonathan Roberge, comptabilise à ce jour plus de
15 millions de visionnements. Il est possible de rattraper cette websérie à
fistontva.ca.

Média : En vedettes
Journaliste : Lysandre Dolbec
Date : 19 novembre 2015
Note :

Le tout premier épisode de la websérie Papa est enfin disponible!
Cette nouvelle émission est une idée originale de Jonathan Roberge, celui à qui l'on doit les
populaires capsules Fiston, visionnées plus de 15 millions de fois.
Dans Papa, vous l'aurez deviné, le thème de la famille est à l'honneur.
Jonathan Roberge joue son propre rôle, tout comme son fils Xavier.
Marie-Soleil Dion interprète la mère de ce dernier, qui n'est plus en couple avec le
père. Virginie Fortin campe la tante du jeune Xavier, et Jean-François Provençal, du
groupe humoristique Les Appendices, joue le rôle de l'oncle Bobby.
Voici donc le premier épisode de Papa :

Le deuxième épisode sera dévoilé demain, alors qu'il faudra attendre à samedi pour voir le
troisième.
Par la suite, on pourra découvrir une nouvelle aventure de Papa chaque jeudi, sur YouTube.

Média : Huffington Post
Journaliste :
Date : 20 novembre 2015
Note : http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/19/le-premier-episode-de-papa-devoilevideo_n_8601636.html

Vous l'attendiez, le voici. Le premier épisode de la web série Papa de Jonathan Roberge
en maintenant disponible. Comme prévu, il a été mis en ligne ce jeudi matin sur la page
Facebook de l'émission. Les épisodes suivants seront quant à eux disponibles sur le site
de TVA.
Papa compte 12 épisodes et raconte l'histoire d'un père séparé qui essaie de reconquérir
son ex-conjointe. Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Maufette font également partie de la
distribution.
Le premier épisode comptait déjà plus de 100 000 visionnements cinq heures après sa
mise en ligne.

Média : TVA / Salut Bonjour!
Journaliste : Vanessa Pilon
Date : 20 novembre 2015
Note : URL publié http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/nouvelle-webfiction-papa

Média : La Presse
Journaliste : Alexandre Vigneault
Date : 22 novembre 2015
Note :

Média : 7 jours
Journaliste : Steve Martin
Date : 8 janvier
Note : p. 42

Média :
Journaliste :
Date : 24 novembre 2015
Note : http://cestjustedelatv.artv.ca/cest-juste-du-web/11-le-comedien-et-realisateurjonathan-roberge

Radios
Tournée radio 17 au 19 novembre 2015
Média : CLASS Radio (Saguenay)
Journaliste :
Date : 17 novembre 2015
Note : Aucun lien
Média : Énergie
Journaliste : Valérie St-Jean
Date : 18 novembre 2015
Note : Lien à venir
Média : Énergie (Gaspé) / Le Snooze
Journaliste : Émilie Gagné
Date : 19 novembre 2015
Note : Lien à venir
Média : Rouge FM (Saguenay) / Rouge Café
Journaliste : Marie-Ève St-Jean
Date : 19 novembre 2015
Note : Lien à venir
Média : Rythme (Gatineau) / Rythmez vos matins
Journaliste : Geneviève Gagné
Date : 19 novembre 2015
Note : http://www.rythmefm.com/outaouais/lecteur/audio/jonathan-roberge-dans-rythmezvos-matins-295868.mp3
Média :
Journaliste : Stéphanie Ahern
Date : 19 novembre 2015
Note : Lien à venir

du matin

Média : Rythme (Abitibi) / Rythmez vos matins
Journaliste : Charles Bergeron
Date : 19 novembre 2015
Note : Lien à venir
Média : Énergie (TroisJournaliste : Myriam Fugère
Date : 19 novembre 2015
Note : Lien à venir

Média : WKND (Québec)
Journaliste : Joannie Fortin
Date : 19 novembre 2015
Note : Lien à venir
Média :
Journaliste : Renée Germain
Date : 19 novembre 2015
Note : Lien à venir
Média : Capitale Rock (Abitibi) / Wake up call
Journaliste : Bébédicte Armstrong
Date : 19 novembre 2015
Note : Lien à venir
Média :
Journaliste : Jhade Montpetit
Date : 19 novembre 2015
Note : http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/jonathan-roberge-salut-fiston-lance-une-nouvelle295873.mp3
Média : FM 98,5 (Montréal) / Montréal Maintenant
Journaliste : Thérèse Parisien
Date : 19 novembre 2015
Note : http://www.985fm.ca/lecteur/audio/15h40-chronique-de-therese-parisien-295942.mp3
Média : CKYY (Saguenay) / Midi Pile
Journaliste : Simon Tremblay
Date : 19 novembre 2015
Note :
http://saguenay.radiox.com/emission/linformateur/article/apres_fiston_jonathan_roberge_lanc
e_papa_sur_le_web
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Les projets de Jonathan Roberge visent toujours dans le mille, et on en redemande!

Alors qu’il prépare la deuxième saison de sa websérie Papa, on a voulu en savoir plus sur ses goûts personnels à travers 10 questions
un peu loufoques…
***
Tu prépares la deuxième saison de ta websérie Papa. Aimerais-tu mieux avoir un deuxième enfant ou un cinquième Olivier?
Un deuxième enfant. Sincèrement, les Olivier, c’est plus important pour la business que pour moi. Je finis toujours par donner mes trophées à
mon entourage.
Tu préfères une fin de semaine de camping sauvage ou une fin de semaine dans un spa?
Camping sauvage, sans hésiter. Il faut que je sois vraiment motivé pour aller voir un vieux monsieur en peignoir respirer fort dans l’eucalyptus!
Tu préfères écrire seul ou en gang?
Tout seul. Avec l’eﬀet de groupe, on se fait rire entre amis et ça peut faire partir l’écriture dans une mauvaise direction. Je fais parfois
des brainstorms d’une demi-heure avec mon coauteur Mathieu Genest, mais c’est mon maximum.

Tu préfères une fille avec des tatouages et une moto ou une fille avec une guitare et un vélo?
J’irais avec les tattoos et la moto. La moto, ça clenche pas mal tout.
Si tu faisais une autre carrière, aimerais-tu mieux être magicien ou chef culinaire?
Euh, ark. Je peux-tu dire prof d’histoire?
Aimes-tu mieux faire l’amour en écoutant du RnB ou du hard rock?
J’écoute pas vraiment de musique en baisant. Si la fille me présente deux albums en disant : « on baise pas tant qu’il y a pas de musique! », je
prends le hard rock. Le RnB, c’est un peu trop lent.
Aimerais-tu mieux te battre contre 1 canard gros comme un cheval ou contre 100 chevaux petits comme des canards?
Oh wow. J’irais avec le canard. Il a pas de bras donc c’est plus facile de le puncher dans la face. Les chevaux, même s’ils sont petits, ils restent
crissement musclés.
Préfères-tu un souper à la Trois Fois par jour ou à la Epic Meal Time?
Trois fois par jour. J’ai un peu de misère avec le fast-food. Et puis on dira ce qu’on voudra à propos de Trois Fois par jour, moi je fais d’excellents
falafels grâce à Marilou!
Pour Noël, on t’oﬀre plutôt un gin québécois ou une vodka québécoise?
Gin. J’aime beaucoup le gin, ça me donne le sourire.
Es-tu plus Vesper Martini (comme James Bond) ou Old Fashioned (comme Don Draper)?
Old Fashioned. Je suis aussi un maniaque de whisky.
***
Si tu as des bouteilles de fort qui prennent la poussière sur une tablette dans ta cuisine, il est grand temps d’aller jeter un coup d’œil du côté
d’Espace Cocktail (https://www.saq.com/content/SAQ/fr/espace-cocktail.html), un portail web de la SAQ dédié aux cocktails et aux spiritueux fins.
On y trouve : des recettes cocktails inspirantes, des outils de découvertes et un aperçu des dernières tendances. (Si tu réussis à ploguer, cinq fois le
mot « spiritueux » dans une seule phrase aujourd’hui, tu gagnes notre admiration à jamais).

Pour plus d’infos sur Espace Cocktail, c’est ICI. (https://www.saq.com/content/SAQ/fr/espace-cocktail.html)

Encore un immense succès pour la 5ième saison
de la websérie FISTON!
Au-delà de 13 millions de clics
La websérie à succès FISTON, a récolté uniquement au Québec au-delà de 13 millions de clics.

Le concept
FISTON se veut un testament visuel légué d’un père à son fils afin de lui enseigner les choses de la vie.
Des recommandations que l’on ne retrouve habituellement pas dans les livres de paternité… Un montage
rythmé, et un humour corrosif et irresponsable avec un côté charmant font de cette série un véritable
succès sur le Web. Chaque saison propose 20 nouveaux épisodes qui sont dévoilés à raison de deux par
semaine, soit les lundis et les jeudis.

Prix et distinctions
La websérie FISTON a été récipiendaire de l’Olivier 2014 dans la catégorie CAPSULE, SKETCH OU
CHRONIQUE HUMORISTIQUE DANS UN NOUVEAU MÉDIA. Cette série a également été en
nomination au WebProgram-Festival International 2013 de La Rochelle dans la catégorie Webhumour pour le prix du Jury professionnel, au gala les Olivier en 2013 ainsi qu’aux Gémeaux 2012 et
2013 dans la catégorie Meilleure émission ou série originale produite pour les nouveaux médias :
humour, variétés.
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5 MOMENTS DU WEB

du vendredi #29

C'est hot !
WEBSÉRIES:

Les stars du web de l’automne

Lundi 15 octobre 2012

Ils sont acteurs, créateurs ou réalisateurs et font chacun partie des webséries à partager sans
relâche sur les réseaux sociaux ces jours-ci.

Jonathan Roberge
LE PAPA DE FISTON
On a d’abord découvert son humour un peu trash dans la websérie Contrat d’gars, où il parodiait
les émissions pour hommes 100 % testostérone aux côtés d’Alexandre Champagne. Jonathan
Roberge a ensuite écrit et réalisé Fiston (http://video.fr.ca.msn.com/browse/exclusives/fiston) ,
une websérie qui a généré pas moins de deux millions de clics en deux mois après sa mise en
ligne au printemps dernier. Pour une deuxième saison, il y interprète un père qui lègue un
testament vidéo à son fils et lui inculque les conseils les moins pédagogiques qui soient.
Après avoir enseigné à fiston à faire des mauvais coups, à «scorer» avec une fille et à se
battre à l’école, as-tu encore de judicieux conseils à lui prodiguer? Oui! Cette année, on
aborde différents thèmes dont le sexe, les danseuses et les codes vestimentaires. Par exemple,
quand tu vas dans le Sud, ne porte pas un pantalon en lin blanc avec une chemise blanche
détachée et ouverte. Tu n’es pas dans une pub de voiliers. Comment as-tu accouché de Fiston?
Lorsque ma copine était enceinte de notre fils, aujourd’hui âgé de trois ans, je me suis imaginé les
pires conseils que je pourrais lui donner. Ceux que mon père ne m’a pas donnés et que j’aurais
aimé recevoir. Quand autoriseras-tu ton fils à visionner ces capsules? Pas avant quelques
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années! Ça va dépendre de son niveau
de maturité: il devra être capable de comprendre le
second degré.
Deuxième saison de Fiston

(http://video.fr.ca.msn.com/browse/exclusives/fiston)
Marijo Meunier
COLPORTEUSE DE C.A.N.C.A.N.
La rumeur veut que C.A.N.C.A.N. (http://video.tv5.ca/cancan/cancan-la-naissance?
collection=fonds-tv5) fasse le point sur le potinage à l’heure des technologies numériques.
À travers cinq courtes capsules de fiction, on voit comment les réseaux sociaux, les walkies-talkies
ou le bon vieux téléphone influencent la transmission des cancans au bureau, sur un chantier ou
dans un foyer de personnes âgées. Placotage avec Marijo Meunier, créatrice et productrice de
cette websérie.
Qu’est-ce qui est à l’origine de C.A.N.C.A.N.? C’est
parti d’une toile de Norman Rockwell, The Gossip,
qui illustre la propagation d’un ragot. J’ai voulu
l’adapter en websérie et y montrer comment les
appareils technologiques influencent notre capacité à
commérer. À l’ère de Facebook et de Twitter, est-ce
que le téléphone arabe est dépassé? Avant, pour
potiner, on devait aller sur le perron de la voisine.
Aujourd’hui, les outils technologiques nous facilitent la
tâche et altèrent encore plus les messages. Pensons
aux appels téléphoniques interrompus, aux textos
déformés... As-tu déjà été victime des appareils
technologiques? Je me suis déjà vidé le cœur dans
un courriel, puis je l’ai envoyé par erreur à la
personne concernée. C’est d’ailleurs l’objet de l’une
des capsules.
Nouvelle capsule en ligne tous les vendredis
(http://C.A.N.C.A.N. video.tv5.ca)
Jean-Philippe Sirois
CHAMPION DE MTL 5-5-1
Un homme saute par-dessus une clôture en faisant
un salto avant. Un autre exécute une série de saltos
arrière devant le restaurant Toqué!. Dans MTL 5-5-1 (http://tva.canoe.ca/webseries) (pour 5
quartiers, 5 athlètes, 1 ville: Montréal), le réalisateur-monteur Jean-Philippe Sirois a réussi à mettre
en images
le «parkour», cette discipline dont les adeptes, à l’agilité fascinante, utilisent la ville comme terrain
de jeu.
Comment décrirais-tu le «parkour»? C’est l’art du
déplacement. Les traceurs (ceux qui pratiquent le
«parkour») explorent le milieu urbain en empruntant la
voie la plus rapide. La série permet de voir les
quartiers sous un nouvel angle, à partir de lieux plutôt
underground: toits, ruelles, usines abandonnées...
Est-ce périlleux? Les traceurs effectuent des sauts
qui nécessitent beaucoup d’énergie et de
concentration. S’ils ratent leur coup, ils risquent de se
blesser gravement. D’ailleurs, au début, la série devait
s’appeler MTL 6-1-1 et ne suivre qu’un seul traceur.
Mais il s’est tordu la cheville durant le tournage d’un
épisode. On ne voulait pas laisser tomber le projet;
donc, c’est devenu MTL 5-5-1. Est-ce que cette
websérie t’a donné le goût de faire des cabrioles?
Les traceurs sont de vrais athlètes. Ma passion, c’est
le cinéma. D’ailleurs, cet automne, je participerai à la
Course Évasion autour du monde.
Mtl 5-5-1: à venir très bientôt
(http://tva.canoe.ca/webseries)
Valérie Blais
PDG D’UNE INTERSECTION DANS LA
BRIGADIÈRE
Valérie Blais enfile cet automne le dossard de La brigadière (http://tva.canoe.ca/labrigadière) .
Dans cette série réalisée par Stéphane Lapointe (l’homme derrière Tout sur moi), elle interprète
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Jonathan Roberge pour la websérie Fiston et le projet pilote
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par Valérie Ambeault
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Jonathan Roberge accumule des heures d'humour, des heures d'improvisation. Son nom semble peut-être
inconnu, mais pourtant il a greffé son nom a beaucoup de projets connus. Testé sur des humains, Les
Détestables...
Jonathan Roberge a crée la websérie comique Fiston sur le web. Je suis complètement accro. C'est l'histoire d'un
père un peu déjanté qui décide de léguer un héritage vidéo à son fils... Le but, lui apprendre la vie, le conseiller en
mode posthume sur les situations les plus sérieuses et les plus loufoques de son évolution. Fiston est même en
nomination pour le prochain Gala des Olivier ! Yé !
Jonathan Roberge tient sous son aile également un projet pilote d'une websérie en collaboration avec TVA.
Perception... Malheureusement le financement pour le projet n'a pas été obtenu. Mais message à tous, le projet
est encore viable! Un jour, il verra le jour. En attendant un investisseur sérieux :)
La direction photo est époustouflante. L'histoire des perceptions. Never judge a book by his cover.. Ouais!
Plusieurs humains, témoins de la même scène penseront différemment.
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Après quatre saisons, la très populaire websérie Fiston de
Jonathan Roberge tire sa révérence de façon magistrale. Du
terriblement drôle premier épisode 100 affaires qui gossent à la
grande finale, Mon époque, Roberge et ses comparses nous
montrent toute l’étendue de leur talent dans ce qui aura été sans
contredit la meilleure saison de la trop courte histoire de Fiston.
Tout un patrimoine que Jonathan Roberge laisse à sa progéniture.
Pas de pression, les boys, mais on a hâte en maudit de voir
comment vous allez pouvoir topper ça!

20. Les élections municipales

http://www.grosblogue.com/grosbuzz/les-meilleurs-moments-du-web-quebecois-en-2013-partie-2/
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Entrevue « d'humoriste à humoriste » : on jase de la websérie « FISTON »
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Contrat de gars, c’était davantage une folie d’artistes quand même bien écrite. On travaillait très fort sur
textes. Tout le monde pense que c’est n’importe quoi, mais non. C’était énormément de travail. Y avait de
derrière. Mais Fiston, c’était dans l’idée de laisser de quoi comme artiste. Au courant d’une carrière, c’éta
quelque chose que j’avais le goût de laisser. Mettons que je suis un artiste pauvre toute ma vie, qu’est-ce
laisse à mon fils? Comme artiste, on veut toujours laisser quelque chose, on veut faire sa marque. J’ai com
mixé les deux. Ma vie, c’est de créer, alors je me suis dit que j’allais créer de quoi pour mon fils. Lorsqu’i
15 ans, il va se dire : « fuck mon père est cool! »
Fiston
Fiston,, c’est un concept si simple mais tellement efficace. Parle-moi de la réalisation.
Premièrement, oui, c’est vraiment tourné dans ma cuisine…
Ok, tu as vraiment une belle cuisine pour un pauvre!

(Rires) Merci! C’est une très belle cuisine. Je la paye cher aussi (rire en coin). Donc, c’est tourné chez moi
c’est fait très simplet. Même si le projet avait été développé pour la télé, j’aurais voulu que ce soit toujour
plan de caméra sur un gars dans sa cuisine. Il fallait que ce soit comme un gars qui se filme lui-même po
fils. Ça n'a pas été créé dans l’optique que ça ne coûte pas cher, c’était juste ça le concept. J’aurais pu film
dans le salon, mais la cuisine, c’est plus familial. Je peux mettre des dessins de mon fils sur le frigo, c’est
vivant comme pièce. L’idée aussi que le père se place au bout de la table, prépare ce qu'il a le goût de dir
voit qu’il fait l’effort d’essayer d’être crédible pour son fils. Quand j’écris les textes, je me dis toujours qu
« fiston » a un an ou deux. Que le personnage laisse une vidéo en se disant que s’il meurt, il va avoir au m
laissé ça.
L’animation aussi crée une belle dynamique dans les capsules. C’est vraiment un bel ajout.
ce que c’est toi qui fais tous les dessins?

Moi, je suis un tripeux de Jared Hass, qui a réalisé entre autres Napoleon Dynamite et Nacho Libre. Je suis
un gros fan de Flight of the Conchords. Ce sont des personnes qui mettent des dessins dans leur projet et,
ça me fait vraiment rire. C’est parfait les dessins pas beaux. Pour la nouvelle saison, j’ai engagé deux
dessinateurs parce que je n’y arrivais plus. Y avait beaucoup trop de dessins, je passais des heures à dess
Je crois que pour la première saison, j’ai dû passer 40 à 50 heures à faire des dessins. Ils sont vraiment la
mais tellement bien faits qu’ils deviennent beaux.
La vraie maman, elle, elle pense quoi des conseils que tu donnes?

(Rires) La vraie maman, logiquement, ne laisserait jamais donner ces conseils-là, mais la vraie maman ad
la série. Elle est très critique, je lui fais lire beaucoup de textes avant de les tourner. Elle aime ce que je fa
mais elle n'est pas fan non plus. Par exemple, Contrat de gars, elle trouvait ça souvent plus con que
drôle. Fiston vient plus la chercher.
Est-ce que tu as montré les capsules à ton fils?
http://www.a!airesdegars.com/page/article/1011577336/entrevue-humoriste-a-humoriste-on-jase-de-la-webserie-fiston.html
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Non, il est encore trop petit et certaines sont un peu rough pour son âge. Je ne lui fais pas écouter, mais il
que ça existe. Parfois, je travaille dans le salon, je visionne les prémontages et une fois, mon fils m’a dit :
c’est papa à la télé, c’est les vidéos que tu fais pour moi ».
C’est quoi la différence entre le papa des capsules et Jonathan Roberge?

C’est une bonne question. Je suis beaucoup plus sévère comme papa. Je ne suis pas aussi cool que dans m
capsules. Si mon fils un jour abonne son directeur d’école à des revues pornos comme dans mes capsules
il sait pas à qui y va avoir affaire (sourire). Je suis papa poule, mais autoritaire. La discipline chez nous, c
super important, parce que moi, je ne suis pas discipliné et lui, je veux qu’il le soit (rire).
Tu sembles être très fier de ton fils. C’est un garçon à papa?

Oui, je suis très fier de mon fils, c’est un jeune garçon très allumé, curieux et qui parle vraiment bien. Éco
un an, il parlait déjà! Il est impressionnant. Mon fils conjugue les verbes mieux que moi! Les parents ont
beaucoup à voir dans l’éducation de l’enfant, mais il y aussi sa propre nature. Tu as beau lui montrer à
dessiner ou à peindre, s’il n'aime pas ça, il ne le fera jamais. Je suis content parce que vraiment, il a une f
artistique ultra développée. Il fait de la musique, il joue souvent avec mon ukulele. Je l’adore.
Et tu lui dirais quoi s’il te disait plus tard qu’il voulait devenir humoriste?

Je lui dirais… Sois un artisan de l’humour et non un humoriste (rires). La compétition est vraiment forte…
Bien oui, il fera bien ce qu'il voudra! Mais… Je vais le laisser faire ce qu’il veut.
Dans ton ccœur,
ur, tu voudrais qu’il fasse quoi?

(Rires) Ça va paraître con, mais de quoi en histoire, parce que moi je suis un fan d’histoire. Pour vrai, j’ai
même pensé dernièrement, si j’avais assez de sous, retourner aux études en histoire et en archéologie. M
blonde était enceinte que je rencontrais déjà des gens pour faire des placements d’études pour mon fils. J
mets beaucoup, beaucoup, de sous de côté pour ça. Je lui ai écrit une lettre qu’il ne pourra lire qu’à sa
première journée d’université : « Dude faut que tu sois un archéologue ou un historien, sinon je ramasse
le cash, je le mets dans mes REER et je vais m’acheter un voilier à ma retraite ». Si mon fils devient un
archéologue ou un historien, je vais tellement trouver ça hot!
Ton père, quand il regarde tes capsules de Fiston
Fiston,, il en pense quoi?

Il trouve ça drôle! Vraiment drôle! Notre relation a été houleuse pendant quelques années puisqu’on a to
deux une tête de cochon. Mon père est photographe, j’ai travaillé avec lui longtemps. Mais on a deux
caractères forts, alors les deux on veut prendre le lead. La relation a changé aussi avec l’arrivée de mon f
Grâce à lui, j’ai réalisé ce qu’on fait avec son fils. Ça m’a permis de comprendre ce que mon père ressent
moi. À partir de là, nous sommes devenus comme deux meilleurs amis. On est allés en voyage ensemble…
a une super belle relation. Dans la saison 3 de Fiston, y a un concept qui vient carrément de mon père.
http://www.a!airesdegars.com/page/article/1011577336/entrevue-humoriste-a-humoriste-on-jase-de-la-webserie-fiston.html
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Alors on peut officiellement annoncer une saison 3 à Fiston
Fiston??

Oui, on peut officiellement dire qu’il va y avoir une 3e saison (sourire). J’ai engagé une armée de writers
m’aider pour la 3e, car je voulais être sûr que ce soit la meilleure série de tous les fucking temps! Ça va
s’arrêter à trois. Je pense qu’après 60 capsules, je vais avoir fait le tour. Même si on me proposait le plus
des montants, je vais finir ça sur une bonne note. C’est un format gagnant et qui sait, la série pourra peu
revivre à l’international!
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Chercher dans ce blogue

Vous avez pu connaître Jonathan Roberge dans l’ancienne websérie «Contrat d’gars» dont il
partageait la vedette avec Alexandre Champagne. On le retrouve ici avec les épisodes de «Fiston»,
fraîchement lançées sur le web et exclusives à MSN.ca.
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Dossiers (http://www.sportsderuelle.ca/category/dossiers/)
SDR passe la puck (http://www.sportsderuelle.ca/category/dossiers/sdr-passe-la-puck/)

SDR passe la puck à… Jonathan Roberge
Publié par L'Artiste (http://www.sportsderuelle.ca/?author=5), chroniqueur, le jeudi 15 mars 2012 à 12:00
(http://www.sportsderuelle.ca/2012/03/sdr-passe-la-puck-a-jonathan-roberge/passelapuck_jorobergebig/)

Le Québec a découvert Jonathan Roberge sous le diminutif de John, l’un des deux mâles alpha de la série web Contrat d’Gars
(http://vtele.ca/webteles/contrat-d-gars/). Pour ceux qui ont vécu dans une caverne ces dernières années, Contrat d’Gars est l’un des plus gros
phénomènes des interwebs québécois. Après un million de visionnements sur Youtube dans sa première année et environ 2,5 millions de visites sur
le site web de l’émission en 2009, la série se voit ensuite récompensée de deux Oliviers. FISTON
(http://video.fr.ca.msn.com/browse/exclusives/fiston), c’est la nouvelle série web qu’il vient de lancer sur le site MSN. Un concept fort où Jonathan
Roberge laisse des vidéos testaments à son fils au cas où papa meurt dans sa vie. Chaque capsule de FISTON a un sujet pédagogique diﬀérent: le
premier french, le pénis, les pauvres et les BS, etc. Pour citer le camarade Lenine (https://twitter.com/#!/SDR_Lenine), c’est une des meilleures
inventions depuis le pain tranché. On prédit un gros succès à ses capsules qui ont déjà dépassé le cap des 100 000 visionnements. Parce qu’il est
«mâle» et que le sport c’est «mâle», ça allait de soi qu’il se retrouve un jour sur cette tribune. Jonathan Roberge, on te passe la puck:

Molson salue les vrais, Jonathan salue…
Keny Arkana, Coluche, Chaplin et Frida Khalo. Des artistes que je respecte énormément.
Dans la web-série FISTON, tu laisses un testament vidéo afin d’enseigner à ton fis les choses de la vie au cas où tu meurs. Si tu avais à
mourir en pratiquant un sport, ce serait lequel et sous quelle circonstance?
Dans un 7ième match, finale de la Coupe Stanley, je suis gardien et je stoppe la puck avec ma gorge à la dernière seconde et mon équipe gagne 1-
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0.
Quelle activité sportive interdirais-tu ton fils
à pratiquer?
Aucun, je n’empêcherai jamais mon fils de faire
quoi que ce soit qu’il aime à l’exception du
crystal meth pis se faire tatouer la face de 50
Cent sur sa joue.
RDS ou TVA Sports?
Aucun des 2…
Un coup à la tête pour toi c’est?
Le chest qui a sauvagement frappé la tête de
Zidane en finale de la Coupe du Monde en
2006. (http://www.youtube.com/watch?
v=zAjWi663kXc)

Qu’est-ce qui arrivera en premier à Montréal:
un nouveau pont Champlain, le CHUM,
l’échangeur Turcot ou la Coupe Stanley?
Godzilla qui se flash une couille devant la mairie
de Montréal.
(http://www.sportsderuelle.ca/2012/03/sdrpasse-la-puck-a-jonathanroberge/sdr_joroberge-godzilla/)

Ta pire superstition?
Je suis gardien au hockey, et je frappe toujours
trois fois chaque poteau et trois fois mon
casque avec mon bâton avant une partie, si je
gagne je ne lave pas mes combines et ce
depuis que j’ai 11 ans.
Ton athlète favori?
Maurice Richard, Ali, Hasek.
Ton athlète tatoué favori?
Je ne sais pas…
Mettons que tu pilotes au centre le premier trio de l’humour, quels deux autres humoristes souhaiterais-tu voir à tes ailes?
Guillaume Wagner (http://www.sportsderuelle.ca/2012/02/sdr-passe-la-puck-a-guillaume-wagner/) et Yannick de Martino.
Ta définition d’être vite sur ses patins?
Michael Corleone dans le Parrain 2 quand le sénateur tente de l’arnaquer pour des permis d’hôtel\casino et que Michael lui dit qu’il avait l’intention
de payer comme un honnête citoyen, mais que là, c’est une insulte à son intelligence et il remet la facture au sénateur et l’oblige à payer un surplus
en cadeau à la famille Corleone.
Quelles personnalités publiques aimerais-tu voir s’aﬀronter dans l’octogone de la UFC?
Shimon Peres (Chef d’État d’Israël) VS n’importe quel Palestinien qui a perdu sa famille à cause de lui. (Les 2 à mains nues, pas d’arme)
(http://www.sportsderuelle.ca/2012/03/sdr-passe-la-puck-a-jonathan-roberge/sdr_joroberge-shimonperes/)

Seul, chez toi, devant une game de Hockey, tu grignotes quoi?
Nachos gratinés, bourrés d’olives!
Toi qui as fait beaucoup d’impros, serais-tu apte à nous dire si les décisions stratégiques de Pierre Gauthier sont improvisées?
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50/50. Je ne crois pas que l’on puisse
improviser à coups de millions. Mais certaines
de ses décisions étaient bizarres, il a fait de son
mieux …et on dirait que son mieux ne fait plus
l’aﬀaire.
Si un tour du chapeau Gordie Howe se
résume à un but, une passe et une bagarre,
à quoi ressemblerait un tour du chapeau
Jonathan Roberge?
Une slush chimique du Couche-Tard, mon iPod
et un bon livre de mondes qui disent avoir été enlevés par des extra-terrestres.
T’as voyagé beaucoup. L’endroit le plus extrême que tu as visité?
Dépotoir en Amérique centrale ou des enfants abandonnés qui survivent en mangeant ce qu’ils trouvent. Des images à jamais gravées dans ma
mémoire et un camp zapatiste où on m’a laissé faire de la photo et assister à une réunion où tous les gens armés et cagoulés discutaient
d’éducation et d’acheminement d’eau potable dans leurs campements. Une autre réalité.
La game n’est pas finie tant…
Qui reste des nachos bourrés d’olives!
Pour les fans de lutte. Quel personnage de Contrat d’Gars sortirait gagnant d’une joute à la Royal Rumble afin d’aﬀronter en second lieu
John le champion du monde poids lourd à Wrestlemâlia?
Jeb le chasseur! P’tit tabarnak!
(http://www.sportsderuelle.ca/2012/03/sdrpasse-la-puck-a-jonathanroberge/sdr_joroberge-jeb-le-chasseur/)

On te donne un casque de motocross, des
snowblades et un raquette de jai alai? Tu fais
quoi avec?
Je les mets dans mon garde robe et je continue
à écouter le film Super Bad sur repeat.
Ton plus grand exploit sportif ?
Un jour, je me suis cassé 2 orteils en lutte greco-romaine (oui j’ai fait ça) et je n’étais pas capable de faire du sur place comme gardien de buts, mais
quand je patinais la douleur était moins intense, mon coach m’avait donc fait une place comme ailier gauche et j’avais compté 5 buts dans la même
partie.
Échangerais-tu tes deux Oliviers pour un Sherwood et une place sur le quatrième trio?
Non, mais comme gardien de but on commence à jaser…
Un Olivier comme humoriste de l’année ou une Coupe Stanley comme joueur de soutien?
Aucun des 2, une palme d’or à Cannes.
Un humoriste, comme un joueur de hockey, ce n’est pas souvent à la maison et ça fréquente le nightlife et les jolies dames. Des trucs pour
rester fidèle?
Mange un oignon cru avant de sortir. Traîne une photo de ton fils et ta copine accrochée dans ton cou. Rentre de bonne heure.
Qu’est-ce qui t’attend dans le futur?
Je veux mettre mes projets personnels en branle, je rêve de réaliser les films que j’écris, donc je vais dans cette direction.
Si tu étais une mascotte, tu serais quel animal?
Un mix entre un poisson clown et un lion. De quoi de nice.

http://www.sportsderuelle.ca/2012/03/sdr-passe-la-puck-a-jonathan-roberge/

Page 3 sur 7

Fiston | WEBTÉLÉ: BLOGUE

WEBTÉLÉ: BLOGUE (HTTP://KEBWEBTV.WORDPRESS.COM/)

2014-02-03 16:14

Kebweb.tv, le carrefour des webtélés

Nos collaboratrices (http://kebwebtv.wordpress.com/about/)

Kebweb.TV (http://kebweb.tv/)

ARTICLES TAGUÉS “FISTON”

Un homme, un vrai; conversation avec Jonathan Roberge
(http://kebwebtv.wordpress.com/2012/05/22/un-homme-un-vrai-conversation-avec-jonathanroberge/)
(http://kebwebtv.files.wordpress.com/2012/05/knucklescrop.jpg)

Parmi les succès populaires de la courte histoire de la
webtélé québécoise, on compte incontestablement
Contrat d’gars (http://vtele.ca/webteles/contrat-d-gars/) ,
et son spin-oﬀ Une vie de vrai gars. Jonathan Roberge et
Alexandre Champagne, concepteurs, auteurs et
interprètes des deux personnages principaux de la série
ont marqué au fer rouge l’imaginaire de bien des jeunes
hommes à grands coups de testostérone et de
«mâlitude». Au total, la franchise Contrat d’gars a généré
plus de 8 millions de clics depuis la mise en ligne de la
première capsule, en 2009. Un an après la fin du «talkshow viril», Jonathan Roberge, en solo cette fois-ci, écrit
et réalise la websérie Fiston
(http://video.fr.ca.msn.com/browse/exclusives/fiston) ,
dans laquelle il joue un père léguant à son fils un
testament vidéo lui oﬀrant des conseils peu orthodoxes et
parfois déroutants. Le jeune créateur atteint à nouveau la cible; en 2 mois seulement, les capsules de Fiston ont été vues plus de 1,8 millions de fois. En plus de
ces succès webtélé, Jonathan Roberge est également le concepteur de la vidéo de flashmob valorisant le recyclage produite dans le cadre de l’émission Testé sur
des humains, qui avait été en avril 2011 un succès viral mondial (plus de 2 millions de vues).
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De tels chiﬀres d’audience ne sont pas communs pour les webséries d’ici. Il semble évident que Jonathan Roberge a compris comment créer des contenus qui ont
une forte raisonnance auprès d’un public nombreux. Je l’ai convié à une discussion autours des thèmes de la création pour le web, du succès online et de ses
retombées dans le monde oﬄine. Conversation avec un homme, un vrai.
Gabrielle Madé: Ce que tu fais fonctionne, c’est indéniable. Tu sembles avoir trouvé une certaine «recette du succès» en webtélé; quelle est-elle? Qu’est-ce qui
fait de la webtélé qui fonctionne bien en terme d’audience?
Jonathan Roberge: La webtélé, c’est pas de la télé, c’est pas du cinéma, c’est une forme qui a sa propre écriture, ses propres punchs. C’est une forme narrative
en soi. En websérie d’humour, c’est pas compliqué; il faut que tu punches fort, vite et souvent. Qu’est-ce qu’on regarde en premier quand on ouvre une vidéo? La
durée. Un clip trop long, ça décourage bein du monde. Une capsule, pour qu’elle marche, pour qu’elle soit virale, pour qu’elle soit vue, il faut qu’elle reste assez
courte. Moi je préconise le 3 minutes ou moins. Au delà de 3 minutes, je m’assure que j’ai un punch très fort à mi-chemin, un gros éclat de rire, pour être sûr de
garder les auditeurs intéressés.
Aussi, il y a certainement une réalisation et un montage particulier à une websérie d’humour. C’est diﬃcile de trouver les mots exacts pour décrire la particularité du
genre, mais encore ici, je dirais punché, rapide et droit au but. Des plans rapprochés, le plus souvent à caméra fixe, pour que ça ne prenne pas de temps à
comprendre, le tout monté très serré. Regarde Contrat d’gars, regarde Fiston, regarde Bref; les gens cliquent, les gens partagent parce que c’est court, ça fait rire
et on passe à autre chose au bout de 2 minutes. (http://kebwebtv.files.wordpress.com/2012/05/fiston.jpeg)
GM: Es-tu en train de dire qu’au delà de l’humour, point de salut en webtélé? Où vois-tu la dramatique, les
magazines, les autres genres?
JR: Je pense qu’il y a certainement de la place pour d’autre chose que l’humour en webtélé, mais je ne suis
pas du tout convaincu qu’une série dramatique ou qu’un magazine peut être viral, peut cumuler des millions
de clics. Si on parle de succès populaire, tout se joue sur les médias sociaux. Le partage sur Facebook et sur
Twitter est crucial; jusqu’ici, on n’a vu aucune websérie attirer des millions de clics sans l’eﬀet viral des
plateformes sociales. Pour les séries dramatiques ou autres, d’après moi il faut établir des critères diﬀérents
que le nombre total de clics pour juger si c’est un succès ou non, comme la solidité de la communauté de fans
bâtie autour d’un projet, par exemple.
GM: Qu’est-ce que ça change d’avoir du succès en webtélé? Comment le rayonnement d’une série comme
Contrat d’gars ou comme Fiston se fait-il sentir?
JR: Un gros hit sur le web, ça te met sur la map. À partir de là, il y a pas mal plus de gens qui te reconnaissent, dans l’industrie comme dans la vie de tous les
jours. Un succès populaire sur le web, ça te bâtit une base de fans qui te suit après, dans d’autres projets. J’ai aussi eu quelques oﬀres comme scripteur en télé
après Contrat d’gars. Par contre, ça ne te rend pas riche, ça c’est clair! Créer une websérie est un très bon moyen de commencer, un bon tremplin que je
recommande à quiconque a un peu de talent et veut se faire connaître, mais il ne faut pas penser se mettre riche avec ça.
GM: Que penses-tu de l’industrie de la webtélé au Québec telle qu’elle est en train de se structurer?
JR: Il y a quelque chose d’assez injuste dans le fonctionnement du marché de la webtélé, tel qu’il est pour le moment: je pense que les créateurs ne reçoivent pas
leur juste part quand leur contenu est monétisé par le diﬀuseur d’une quelconque façon, par la pub par exemple. Avec 8 millions de clics sur trois saisons de
Contrat d’gars et deux saisons d’Une vie de vrai gars, j’ai fait 10 000$. J’ai beau avoir travaillé des heures de fou là-dessus, ce n’est pas ça qui m’a fait vivre dans
les dernières années. Ça ne marchera pas à long terme de laisser les créateurs être mal payés comme c’est le cas en ce moment. Ça ne fera pas une industrie
http://kebwebtv.wordpress.com/tag/fiston/
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viable. Il faudrait repenser les structures financières et trouver un moyen de mieux distribuer les revenus associés à la diﬀusion de webtélé. Étant donné que la
situation est comme telle pour le moment, comme artiste ou artisan on essaie de voir si ce qu’on a créé est exploitable dans d’autres sphères.
GM: C’est intéressant de voir qu’on peut penser à des projets web comme à des «marques» qui se déclinent sur de multiples plateformes, au sens large du terme,
comme on le fait souvent pour d’autres types de projets culturels. Dans le cas de Contrat d’gars ou de Fiston, est-ce qu’on pourrait penser sortir des personnages
de webtélé de l’écran d’ordinateur pour faire une série télé ou un film, par exemple?
JR: C’est intéressant ce que tu dis, parce que oui on pense comme ça; Fiston était à la base un projet de livre qu’on a plutôt décidé de décliner en capsules web. À
l’inverse, ce qui est créé sur le web peut très bien vivre ailleurs. Par exemple, cet été, Alexandre Champagne et moi allons amener nos personnages de Contrat
d’gars sur scène au Zoofest et je vais faire la même chose aussi avec mon personnage de Fiston. J’ai vraiment hâte de voir si le public va me suivre là-dedans.
——
Cet été, des personnages webtélé prendront eﬀectivement d’assaut les scènes du Zoofest du Festival Juste pour rire, pour notre plus grand plaisir. On pourra voir
le père de Fiston en compagnie de Martin Félip et Jérémy Larouche dans le spectacle Les Papas, les 5-6-7-9 et 10 juillet. De leur côté, John et Alex de Contrat
d’gars partageront la scène du Show XXX avec Kim Lizotte et Yannick De Martino les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 juillet. Attention, ce dernier spectacle s’adresse à un
public averti. Les billets (http://www.zoofest.com/fr/billetterie/billets) seront mis en vente sous peu.
Billet écrit par: Gabrielle Madé
Partager
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Les Coulisses du rire
Pour tout savoir sur l'humour au Québec et plus encore!

Fiston est de retour!
Publié le 2 juin 2014 par Marie Jetset

(http://illicoweb.videotron.com/chaines/Libtv/309977/Fiston-5-no01)
Fiston de Jonathan Roberge, photo tirée de: http://authentiqueproductions.com/
(http://authentiqueproductions.com/)
Pour notre plus grand bonheur, la websérie qui a reçu le prix de Capsules, sketch ou chronique dans
un nouveau média au dernier gala des Olivier est de retour. Oui oui Fiston est de retour. Parce que
e
même si à la fin de la 4 saison, Jonathan Roberge nous avait laissé croire qu’il avait tout dire ce qu’il
avait à dire sur le sujet, il faut croire que sa plus grande muse, son fils chéri a su l’inspiré lui et ses
acolytes (entre autres l’excellent Pierre-Bruno Rivard). Bref, ils en ont eu assez pour nous pondre 9
épisodes, où ils traitent entre autres de la ville vs la banlieue, les rénos, les séries-télés, le célibat et cie.

Par contre, qui dit l’arrivée de l’été dit aussi déménagement, et c’est le cas de la série Fiston qui est
passé du portail de MSN pour un nouveau repère, la plate-forme Libtv propulsée par Vidéotron.
Mais ne vous inquiétez pas, ce déménagement n’a rien enlevé de la formule gagnante de la série, rien
n’a changé, ni Jonathan, ni sa cuisine, ni sa barbe, ni son linge, tout est pareil pareil. Même « matante
Virginie » ( Virginie Fortin) revient faire un coucou pour le plus grand plaisir des fidèles de la série.
Fiston saison 5, disponible sur le portail de Libtv avec tout plein d’autres séries tout aussi fantastiques à
découvrir ou redécouvrir ! (http://illicoweb.videotron.com/chaines/Lib-tv/309977/Fiston-5-no01)
Page
Facebook
de
Fiston:
(https://www.facebook.com/webseriefiston)

https://www.facebook.com/webseriefiston

Page
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de
Jonathan
Roberge:
https://www.facebook.com/pages/JonathanRoberge/109564939062157 (https://www.facebook.com/pages/Jonathan-Roberge/109564939062157)
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Roulant sa bosse dans le milieu de l’humour depuis des années, Jonathan Roberge ne mâche pas
ses mots. Avec humilité et sans tabous, l’humoriste sème les plaisanteries et récolte les fous rires.
Un voile grisâtre enveloppe Hochelaga-Maisonneuve, quartier chouchou de l’humoriste Jonathan
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Roberge. Attablé près d’une fenêtre dans un café grouillant dont il connaît chaque recoin, il avale un grand
latté au soya avant d’attaquer une journée d’écriture chargée. Les yeux rieurs derrière une barbe sévère,
l’homme de 30 ans est à des lieues de son personnage exubérant dans la série Web Fiston, enchaînant
bien humblement les projets et les nouvelles créations.
Les derniers mois ont été particulièrement remplis pour celui qui combine les rôles d’humoriste et de papa
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de Xavier, presque cinq ans. Les réalisations professionnelles n’en finissent plus de s’accumuler. Tout en
organisant ses derniers rendez-vous sur son téléphone, Jonathan Roberge évoque son plus récent succès,
Fiston, série extrêmement populaire auprès des internautes. «Mon but avec cette émission n’était pas
de me faire connaître davantage, assure-t-il. Tout ce que je voulais, c’était que le concept fonctionne. Le
reste a suivi.»
L’idée derrière la série faisait son chemin dans la tête de l’humoriste depuis quelques années, alors que
son ex-conjointe était enceinte de leur fils. «Je lisais des livres sur la paternité et je trouvais qu’on prenait
les pères pour des imbéciles, lance-t-il. Ce n’est pas de l’antiféminisme, ni de la misogynie, mais je trouve
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que l’homme dans les médias est souvent représenté comme un idiot, qui ne sait jamais quoi faire et
encore moins avec un enfant.» De là, Jonathan Roberge a développé l’idée d’écrire un livre humoristique
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