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5e édition Défi vélo Au tour des jeunes Desjardins : Spectacle de
l’humoriste Serge-Yvan Bourque

Rimouski, le 18 mai 2017 – Dans le cadre de la 5e édition du défi vélo Au tour des jeunes
Desjardins, la MRC de La Mitis et les organisateurs du défi vous invitent au spectacle de
l'humoriste Serge-Yvan Bourque, le lundi 22 mai à 20 h 30 à la salle de spectacle René-Dupéré
de l’école du Mistral de Mont-Joli. Les billets seront en vente sur place au coût de 7 $ pour
étudiants et 10 $ pour adultes.
Originaire de Rimouski, Serge-Yvan Bourque a un
baccalauréat en psychosociologie (UQAR, 2004) et
une maîtrise de son humour à l’École nationale de
l'humour (Montréal, cuvée 2012). Il a participé aux
émissions En route vers mon premier Gala Juste
pour rire (Montréal) et le Grand Rire comédie club
(Québec). Globetrotteur, il a donné plus de cent
spectacles en Europe. Il s’est produit entre autres en
France au Festival national des humoristes et au Festival du rire d’Yssingeaux où il a reçu le Prix
du jury, au Festival DécouvRire en Suisse, et au Kings of comedy club en Belgique. Il anime à
chaque semaine les soirées « Je ris donc je suis » à la Taverne Jarry (Montréal) et à chaque mois
les soirées « Microbrasserire » à Amqui et Rimouski. Sa dernière pièce-monologue « Pas brillant
mais lumineux » a été présenté en 2016 entre autre à la Maison de la culture de Pointe-auxTrembles, au Complexe du rire de Lyon, au Fringe de Montréal, et à la salle Desjardins-Telus de
Rimouski.
« Il émane une telle sincérité de ce jeune barbu que l’on se laisse séduire. Il nous embarque dans
des récits épiques qui nous emmènent sur un improbable aéroport du Grand Nord disparaissant
sous la neige, aussi bien que dans le Rwanda ravagé par le génocide. La gentillesse du ton, la
tendresse du regard lui permet de dire une vérité pas toujours rose sur l’humanité qu’il croise.
(…) Cet optimisme forcené fait de son spectacle un moment aussi drôle que revigorant. On
comprend qu’il se soit lui-même aimé sur sa page professionnelle Facebook, on partage son
engouement. »
Nicolas Blondeau, Le Progès (Lyon), 10 octobre 2015

« Serge Yvan Bourque a partagé sa philosophie positive et a amené un peu de cette joie qui
l’entoure. L’artiste en a profité pour amorcer quelques réflexions sur les sujets qui dérangent,
mais avec une distanciation comique et un sens de la justice poétique. Il a montré, à travers ce
spectacle, intitulé Pas brillant mais lumineux, que l’on pouvait trouver un peu de lumière partout,
et chez tout le monde. »
Élodie Malet, Ouest-France, 17 octobre 2015
« Les nombreux thèmes piquent différents niveaux de curiosité, de quoi nous garder toujours à
l’affût de l’originalité des textes et de la justesse de plusieurs réflexions bien senties.
L’énergumène de bonne foi a d’ailleurs le mérite de nous pousser à s’interroger sur le « comment
en est-il arrivé là? » et le toujours aussi gagnant: « mais comment fait-il pour penser à de telles
choses? »
Jim Chartrand, La Bible Urbaine, 17 juillet 2013
www.sergeyvanbourque.com
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de La Mitis
et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. La Commission
scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle intervient au préscolaire, au
primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en formation des adultes et offre également un
service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la mise en œuvre quotidienne de sa mission, la
Commission scolaire des Phares favorise l’accès au savoir et à la culture, contribue au rehaussement du
niveau scientifique, culturel, spirituel et professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la
Commission scolaire des Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région
bas-laurentienne.

