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18 mars 2008
Un an et 70 000 clients
Kamakazi, prise 2
Les immeubles et la
chanson

Le lundi 17 mars 2008

Une vie après Les Lavigueur
SERGE DROUIN

17 mars 2008
Oddera rembourse sa
dette à Brel
Une vie après Les
Lavigueur

sdrouin@mediamatinquebec.com

Après avoir interprété le troublant
Yves dans Les Lavigueur, la vraie
histoire, Patrice Bélanger se tourne
vers la comédie et joue actuellement
dans Les bouche-trous, une série de
capsules humoristiques de la chaîne
spécialisée Ztélé.

14 mars 2008
C’est en français que
Kamikazi chante
Diane Dufresne garde
sa folie
Seul avec sa voix à
Québec
De la télé mur à mur
pour Maxime Tremblay
Cliché et banal
Des frissons dans le
dos!

Les bouche-trous sont un peu les
pendants de Un gars, une fille. Cette
fois, les téléspectateurs ont plutôt affaire
à Un gars, un gars. Les bouche-trous
sont deux employés de Ztélé, des
hurluberlus, qui livrent leurs
commentaires sur la grille-horaire de
Ztélé.

13 mars 2008
Le MNBAQ s’enrichit
de 95 Heward
Deuxième CD solo
pour Monsieur Mono
Marie-Josée Taillefer
heureuse à l’ombre
Léo Ferré, version jazz
Johnny Cash revit au
Capitole
Remède de
grand-mère

Yves
LECLERC
Shawn Phillips en
Afrique

Alain BERGERON
Albert LADOUCEUR
Annie ST-PIERRE
Daniel PAQUET
Gilles MIREAULT
Gilles MOFFET
Karine GAGNON
Mario MORISSETTE
Martial LAPOINTE

Ils n’ont pas de nom, pas de costume.
L’un d’eux est supermotivé et énergique
(Bélanger), alors que l’autre est
impassible et terre à terre (Martin
Perizzolo).
Patrice Bélanger est heureux
d’interpréter un de ces employés sans
nom.

Autres articles

Cahier horoscope

Uniquement la manière
forte

Patrice Bélanger

Patrice Bélanger joue dans Les
bouche-trous et Crack du lab, toutes deux
à Ztélé.
Photo - MédiaMatinQuébec

«C’est ce que j’aime dans le métier. Je
viens de jouer Yves Lavigueur et là, je
m’en vais dans un tout autre univers, un
autre spectre. L’important dans notre
métier, c’est d’émouvoir le public, que ce
soit par le rire ou le drame», dit

Michel HEBERT
Régys CARON
Yves LECLERC

Pierre O.
NADEAU

10 mars 2008

Version française

Bélanger.
Écrite par Perizzolo, Les bouche-trous est présentée en séquence de 30 minutes le
mardi, à 19 h, ou tout au long de la semaine en capsules de deux minutes.
Rouge et Or

À l’occasion, nos deux zigotos recevront des invités dans leur local de Ztélé. Patrick
Groulx, Bernard Fortin, François-Étienne Paré - les têtes d’affiche de Ztélé - viendront
tous faire leur tour au cours de la saison qui doit se terminer en avril. Outre Les
bouche-trous, Bélanger anime, à Ztélé, Crack du lab, une rencontre entre la science
et l’absurde.
Andrée Boucher

Version anglaise

Patrice Bélanger signale que sa participation aux Lavigueur, la vraie histoire n’a pas
fait sonner davantage le téléphone. Il doit attendre les prochaines semaines, à la
période d’auditions, si ce rôle aura un effet sur sa carrière.
«Jusqu’à maintenant, on m’avait surtout vu dans des rôles comiques. J’espère que
Yves saura élargir ma palette de personnages», termine-t-il.
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