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Le 5 à 7 des Girly au Zoofest

Les filles du Girly Show: Nadine Massie, Mélanie Couture, Mélanie Dubreuil et Isabelle Ménard.
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Elles sont de la génération qui a crié pour les New Kids on the
Block. Elles sont aujourd'hui lesNew Chicks on the Block. Le
quatuor remanié du Girly Show propose un spectacle entièrement
nouveau dans le cadre du Zoofest, qui pourrait bien devenir une
tradition de l'humour au féminin.
Il y a trois ans, quand est né le Zoofest, elles avaient l'impression qu'on leur faisait
une faveur en leur permettant de monter un spectacle d'humour 100%

progestérone. Elles ont finalement créé une formule permanente qui restera, avec
ou sans elles.
Le Girly Show, c'était au départ Isabelle Ménard, Mélanie Dubreuil, Nadine Massie
et Korine Côté. Cette dernière étant trop prise dans divers projets, une nouvelle fille
s'est jointe au quatuor: Mélanie Couture, sexologue d'origine, qu'on a notamment pu
découvrir dans le Show XXX l'an dernier.
«Cela a changé la dynamique du groupe, note Nadine Massie. Korine Côté était un
peu le «gars» du groupe. Et ça veut aussi dire que je deviens le bébé de la gang!»
Mener une entrevue avec quatre filles humoristes n'est pas évident, mais très
agréable - la répartie est au rendez-vous. On voit tout de suite qui est la tête forte,
qui est la tête de Turc, qui est la maman, qui est la «fifille». Ce sont des rôles
interchangeables selon les circonstances, bien sûr. Elles ont appris à se connaître.
«Un moment donné, on a voulu se voir pour autre chose que le travail, raconte
Isabelle Ménard. Nous sommes allées à Québec voir deux des filles dans un
spectacle, et on a fêté dans une chambre d'hôtel pendant deux jours.» «Moi, j'ai
découvert mon identité comme humoriste dans le groupe», estime Mélanie
Dubreuil, constat partagé par toute la bande. «Après quelques verres, on voit
quelle est la personnalité de chacune!» résume Mélanie Couture.
Le premier spectacle des Girly avait pour thème «belles et imparfaites». Elles s'en
donnaient à coeur joie pour souligner tous les travers de la condition féminine.
Cette fois, avec New Chicks on the Block, c'est à un véritable party de filles qu'elles
veulent convier le public, qui a bien répondu à l'appel les deux dernières fois. En
pleine crise de la trentaine - elles ne s'en cachent pas - elles aborderont l'amour au
temps des textos, cette injustice qui rend le corps moins parfait à mesure que la
libido augmente, le bégaiement, la vie qui va trop vite, etc.
Et elles auront chaque soir des invitées-surprises. «Cette année, on s'est dit qu'on
voulait inviter nos chums de filles, explique Isabelle Ménard. La réaction est
tellement bonne dans les réseaux sociaux depuis trois ans, on a eu envie de créer
un happening. Surtout que New Chicks on the Block est officiellement un nouveau
segment, qui restera au Zoofest. On a créé ce spectacle comme si c'était notre
dernier.»

Un mouvement
Bien sûr, nous avons discuté de l'éternel débat concernant la place des filles en
humour. Si ce n'est toujours pas facile, elles croient voir le bout du tunnel,
notamment parce que la scène de l'humour est en pleine transformation, selon
elles.
«J'ai l'impression qu'on s'inscrit dans un mouvement général de la relève, dit
Isabelle Ménard. Je sens qu'il y a de la place, qu'on est beaucoup plus prêt à voir
ce type d'humour, tandis qu'on s'assume beaucoup plus dans le côté girly.
D'ailleurs, je me suis permis cette fois-ci de porter des talons hauts sur scène...»
C'est précisément ce côté assumé qui rend le Girly Show aussi intéressant. Plutôt
que d'être la rare fille dans un show d'humour dominé par la gent masculine, c'est
la dynamique des «chumsde filles» qu'on nous sert. Et n'importe quelle fille vous
dira à quel point une soirée de filles peut être aussi, sinon plus trash qu'une soirée
de gars...
Mélanie Couture demeure terre-à-terre quant au public. «Je ne pense pas qu'une
bande de gars à la Cage aux sports va se dire: «Heille, on va-tu voir le Girly Show
ce soir?» Ce sont souvent les filles qui achètent les billets, mais les gars sont les
bienvenus. Et ils aiment ça. On a besoin des gars, et ils ont besoin de nous.»
«D'ailleurs, s'ils cherchent un endroit où rencontrer de belles filles célibataires et
drôles, c'est la place!» recommande Isabelle Ménard.
*********************************************************
Le Girly Show présente Les New Chicks on the Block au Studio Hydro-Québec du
Monument-National les 14, 15, 21, 22 et 23 juillet.
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Belle soirée de coquines!
(14/07/11) Elles s'appellent Mélanie Couture, Isabelle Ménard, Nadine
Massie et Mélanie Dubreuil. Leur Girly show a présenté, ce jeudi soir au
Monument... »

