DES QUESTIONS?
Spectacle d’humour conçu pour les élèves du secondaire,
par l’humoriste Marko Métivier
Marko Métivier, humoriste hybride entre le stand-up et le « raconteur », présente son spectacle scolaire Des questions?. Loin de se
prendre au sérieux, Marko raconte les anecdotes de sa jeunesse, le passage au secondaire à la vie adulte, en exposant ses peurs et ses
péripéties de vie.
Un vrai spectacle d’humour sans morale; juste un spectacle pour permettre aux jeunes de décrocher et passer un moment magique et
hilarant !
Des écoles satisfaites !
Ayant déjà plusieurs écoles à son actif, Marko ne laisse personne indifférant.
« […] Marko est un humoriste qui se prête très bien au cadre scolaire. Comme nous recherchions un spectacle adapté à des jeunes de 12 à
17 ans, il s’est ajusté et son spectacle était exempt de toutes vulgarités ou méchancetés que nos milieux se font un devoir d’éviter. »
« […] Nous l'avons également engagé à titre de conférencier lors de la semaine des arts. Il est venu nous parler des réalités du milieu du
spectacle et de son métier d'humoriste. Bref, un gars drôle, sympathique et authentique. Nous le recommandons ! »
- École secondaire Jeanne-Mance
« […] Marko a donné un spectacle d’humour que tous les niveaux ont apprécié. Cette prestation se déroulait dans le cadre de spectacles
récompense et il l’a présentée à trois reprises. »
« Nous avons apprécié le respect qu’il a eu des valeurs de notre milieu d’éducation autant par son langage que son attitude. Il a su faire
la démonstration qu’on peut divertir tout en respectant le projet éducatif d’une institution. Nous avons aussi pu constater la facilité qu’il
a à s’ajuster à l’âge du public dans l’auditoire. […] »
- École Marie-Rivier
Qui est Marko Métivier ?
Marko Métivier est arrivé dans le paysage de l'humour en 2010. Depuis quelques années, il anime sa propre soirée d'humour à
Drummondville. À la télévision, nous avons pu le voir dans les émissions du Comédie Club, présentées sur les ondes de Canal D, V
télé et Musique Plus. Sur le Web, Marko fait partie de la nouvelle mouture de l'émission En route vers mon premier Gala Juste
pour rire, présentée sur illico.tv
À l'été 2016, après un Festival ComediHa! fort chargé, Marko a pris une pause du Zoofest où il a performé pendant trois années
consécutives, afin de présenter 30 minutes de matériel sur la grande Scène Loto-Québec du Festival Juste pour rire.
Son désir de faire rire et d’être sur scène pour partager les moments cocasses de sa vie font de Marko Métivier un humoriste qui
saura capter l’attention de tous et faire rire à tout coup!
Les forfaits
Le spectacle peut s’adapter à vos périodes de 30 à 60 minutes. Il est également possible de joindre l’utile à l’agréable en proposant un
duo spectacle-conférence, ou de l’utiliser à titre d’animateur de vos évènements. N’hésitez pas à entrer en contact avec nous afin
d’évaluer les possibilités qui s’offrent à votre école, en fonction de votre budget. Ayant fait le tour du Québec avec son spectacle
scolaire, Marko Métivier n’a pas peur de se déplacer où que votre école soit située !
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