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MATHIEU CYR DÉVOILE SON PREMIER ONE MAN SHOW

LE CHAÎNON MANQUANT
Montréal, le 9 octobre 2018 - Mathieu Cyr présente son premier one man show Le chaînon
manquant, qui partira en tournée à travers le Québec dès janvier 2019. Attachant, loufoque,
parfois incisif, mais toujours divertissant, Mathieu Cyr étonne par son efficacité. Depuis les dernières années, il cumule des participations remarquées aux Galas ComediHa! et au Festival Juste
pour rire, il a été à la barre de plusieurs soirées d’humour, en plus d’être animateur et chroniqueur
dans de nombreuses émissions du paysage télévisuel. Celui qui fait rire au quotidien près de 200
000 fans sur les médias sociaux a bien hâte d’aller à leur rencontre pour ses spectacles aux
quatre coins du Québec. Appuyé par Luc Senay à la mise en scène et Benoit Chartier à la
script-édition, Mathieu Cyr dévoilera Le chaînon manquant, une production de ComediHa!, lors
de la première montréalaise le 16 janvier prochain à la Cinquième Salle de la Place des Arts et à
Québec le 12 février 2019 à la salle Octave-Crémazie.
Authentique et pleinement assumé, Mathieu Cyr est un humoriste au profil inimitable. Avec une
expérience sur scène incontestable, il utilise sa dégaine unique pour livrer des stand-up punchés
sur des sujets actuels, avec intensité et conviction en laissant derrière lui un public conquis. À
l’occasion de ce premier spectacle solo, il a décidé de miser sur des thèmes qui lui sont chers.
Vivant avec un diagnostic de TDAH et de douance, l’humoriste aborde avec humour la réalité
dans laquelle il évolue. Ennuyé par la routine et irrité par les conventions, Mathieu a toujours eu
l’impression d’être en décalage. Son parcours original et éclaté l’a mené vers des choix de vie
marginaux. Quand il ne se passe rien d’assez stimulant dans sa vie, il s’invente un ou plusieurs
défis. Avec ses initiatives et ses idées bizarres, il n’a pas besoin d’inventer d’anecdotes ; le drôle
s’écrit tout seul dans sa vie ! Le chaînon manquant, c’est l’autrement ressenti, l’autrement dit et
l’autrement fait, sur le ton énergique et assumé propre à Mathieu Cyr.
En plus de lancer ce one man show, Mathieu sera à la barre de la série documentaire télévisée
Infiltration, diffusée cet hiver à Ztélé. On peut également l’entendre comme chroniqueur tous les
lundis sur l’ensemble du réseau ÉNERGIE dans l’émission Ça rentre au poste. Ceci s’ajoute aux
différents rôles d’animateur (Comédie sur mesure-Ztélé, Trait d’humour- UnisTV, Slaque la cravate- Télétoon), de chroniqueur (Le Mike Ward show- Musique Plus, Trucs et Cie- V Télé, Cap
sur l’été- Radio-Canada) et d’humoriste invité (Buzz- Musique Plus) qu’il a cumulés au fil des ans.
Aujourd’hui, Le chaînon manquant est fin prêt à être dévoilé au grand jour !

Dates de spectacles à travers le Québec

15 janvier 2019 | 5e salle de la Place des Arts | Montréal
16 janvier 2019 | 5e salle de la Place des Arts | Montréal
19 janvier 2019 | Club DIx30 | Brossard
25 janvier 2019 | Espace Rona | Saint-Hyacinthe
1er février 2019 | Théâtre Belcourt | Baie du Fèvre
2 février 2019 | Pavillon du Collège St-Paul | Varennes
8 février 2019 | Cabaret BMO | Ste-Thérèse
12 février 2019 | Salle Octave-Crémazie | Québec
20 février 2019 | Salle Sieur de Coulonge | Fort Coulonge
21 février 2019 | Salle Dotori | Témiscamingue
1er mars 2019 | Centre d’arts La Petite Église | St-Eustache
5 mars 2019 | Centre Communautaire | Matagami
6 mars 2019 | Théâtre des Eskers | Amos
7 mars 2019 | Théâtre du Cuivre | Rouyn-Noranda
8 mars 2019 | Théâtre Télébec | Val-d’Or
22 mars 2019 | Salle Gilles-Vigneault | St-Jérôme
23 mars 2019 | Théâtre des Tournesols | Cowansville
29 mars 2019 | Salle Marcellin-Champagnat | Laval
12 avril 2019 | Salle Jean-Pierre Houde | Châteauguay
19 avril 2019 | Théâtre du Cégep | Trois-Rivières
18 mai 2019 | Maison de la culture | L’Avenir
27 septembre 2019 | Salle Désilets | Montréal-Nord
31 octobre 2019 | Salle Léo-Paul Therrien | Drummondville
14 novembre 2019 | Cabaret Guy-Aubert | Victoriaville
22 novembre 2019 | Cabaret du Vieux St-Jean | St-Jean-sur-Richelieu
D’autres dates à venir!
www.matcyr.com
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