Vendredi le 27 octobre 2017, l’humoriste Stéphane Fallu s’amenait dans la municipalité de
Saint-Évariste-de-Forsyth, pour donner un spectacle dans le but d’amasser des fonds pour le
Centre Aquatique et Récréatif de la Haute-Beauce de la même municipalité. Cet évènement a
créé un certain engouement car celui-ci était présenté à guichets fermés. C’est donc environs
215 personnes qui auront assistés à ce spectacle qui sera sans doute un évènement majeur pour
Saint-Évariste-de-Forsyth.
Stéphane Fallu est un humoriste qui perdure dans le domaine de l’humour depuis maintenant
plusieurs années. Il se décrit lui-même étant ‘’un humoriste de la relève depuis plus d’une
dizaine d’année’’. Cette description de lui-même est bien entendu humoristique car Fallu est bel
et bien présent dans l’humour québécoise et ce depuis plusieurs années, et nous pourrions
même le qualifier de ‘’vétéran’’ dans ce domaine. Outre l’humour, depuis maintenant 2 ans, il
anime l’émission ‘’Refuge animal’’, sur les ondes de TVA. Cette émission nous a permis de
connaitre un Fallu plus sérieux, et un amoureux des animaux. Cette émission a aussi attiré
plusieurs nouveaux fans à ses spectacles. Alors nous pouvons sans aucun doute dire que cette
émission est une réussie à tous les niveaux, et c’est sans surprise qu’une 3e saison est
présentement en chantier. Pour avoir eu quelques scoops sur celle-ci, je peux vous dire tout de
suite de ne pas la manquer.

Stéphane Fallu nous a présenté une de ses premières représentations de son nouveau spectacle
intitulé ‘’Pus d’signal’,’en rodage. Tout au long de sa prestation, qui a durée près de deux heures
au total, l’humoriste a su nous présenter un côté plus ancien de son ‘’personnage’’, tout en
gardant un peu de la sauce gagnante venant de son dernier spectacle ‘’bon dernier’’. Donc,
c’est un Fallu un peu naïf, mais réfléchis que nous avons pu voir sur scène. Comme à l’habitude,
il n’a pas fallu long feu pour rire de lui-même, mais aussi à quelques reprises à rire de certains
spectateurs, tout en restant dans le bon goût bien assurément. Il n’a également pas hésité une
seconde à interagir à plusieurs reprises avec la foule, qui, elle, non plus n’hésitait pas à lui
répondre, donnant ainsi quelques petits moments cocasses. Stéphane a été très généreux de
son temps. Il a testé beaucoup de nouveaux gags. I.
Merci beaucoup d’avoir fait de cette soirée une réussite et d’avoir participé du même fait à la
collecte de fonds pour la piscine municipale de Saint-Évariste-de-Forsyth.
Bonne journée à vous.

