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A
Robittaille
Patrrice L'Ecuyeer honore André
Andrré Robitaillee était reconnu commee un hommee espiègle eet talentueuxx qui a parrticipé à de nombreuses
réalisations. Maiis était-il si parfait?
p
Sim
mon-Olivier Fecteau
F
jugee ses diversees performannces, le compparant mêmee
à de l'eau(!); sa femme, Marrtine Franck
ke, chante ce qui lui mannquera le pluus de son maari au quotiddien. On voiit
les ddessous de l'éémission Tessté trop loin
n sur des hum
mains, avec Pierre-Yvess Lord et Annaïs Favron, et on revit laa
magiie des Mord
dus, avec less Denis Drollet. Finalemeent, Jean-Miichel Anctil prend sa revanche et jooue un tour à
son aami André!
BIO
OGRAPHIE
Encoouragé par ses parents, André
A
Robittaille a toujo
ours pris plaiisir à jouer ddes personnaages. À la poolyvalente, il
i
fait ppartie de la troupe
t
de théâtre et mon
nte sur les pllanches des tthéâtres d'étté sans avoirr suivi de forrmation dans
ce doomaine. Il teente sa chan
nce au Conseervatoire de Québec, oùù il est malhheureusemennt refusé. Il ffait donc unee
mineeure en théâttre à l'Univeersité Laval, puis une sesssion en cinééma. Il ne perd toutefoiss pas de vuee son objectif
et teente sa chan
nce à Montrréal, cette fois,
fo à l'Écolle nationale de théâtre du Canada, où il est aaccepté. Il y
rencoontre d'ailleu
urs sa femm
me, Martine Francke,
F
aveec qui il vit toujours. Peeu de temps après, Andrré participe à
l'émiission 100 liimite, où on
n voit pour laa première fois
f son perssonnage de Michel Bouudichon. Il annime ensuitee
Vaziimolo, qui co
onnaît un succcès monstree. Il remportte trois prix G
Gémeaux, doont deux pouur l'animatioon et celui du
u
Meillleur texte dans
d
une ém
mission ou séérie jeunessee toutes catéégories, ainsi qu'un prixx Artis pourr le meilleu
ur
anim
mateur d'une émission jeeunesse. Cet homme de théâtre ne laaisse toutefoois jamais dee côté sa passsion pour lee
sixièème art, et cee, peu imporrte le nombree de contratss qu'il avait. Il est présennt au théâtre autant comm
me comédien
n
que comme mettteur en scèn
ne. Il joue daans Un simp
ple soldat, Té
Ténor demandé, Anna, Les beaux dim
manches, Un
n
me en soie, Le marchan
nd de Venise, Zaza d'ab
bord, Talk rradio, Andréé le magnifiqque, Dix-huiit trous pour
homm
quattre, Fausses rumeurs, Amadeus,
A
Scandale!, Ed
dgar et ses ffantômes et Double vie.. Du côté de la mise en
n
scènne, il signe Passages
P
nu
uageux, Bow
wling, Les gars,
g
Dentellle et Diesell, et Motel ddes brumes. On l'entend
d
égaleement à la radio,
r
à CKO
OI et à Rock
k Détente, dans
d
Les middis fous, Y'éé trop de bonnne heure, T
Tout l'mondee
deboout! et Prog
gramme de star
s
pendantt plusieurs années.
a
En 11997, il anim
me Les morrdus, conceppt qu'il a luimêm
me créé avecc Dominiquee Lévesque. L'émission se transform
me en véritaable réussitee et il rempporte six prix
x
comm
me meilleurr animateur. Il tient la baarre de plusieeurs autres éémissions tellles que Les forges du ddésert, Traficc,
Ce soir, on joue!!, On ne men
nt que deux fois!,
f
C'est juste
j
de la tvv et Testé surr des humainns. Il adore eexploiter son
n
quoi il tientt des rôles dans
d
des prroductions ttelles que D
Des traces ssur la neigee,
côté comédien. C'est pourq
Stérééotypes, Bon
n cop, bad cop, Roméo
o et Juliette, L'âge des ténèbres, L
L'enfant prodige, Les inntrépides, Lee
retouur, Rue L'Esspérance, Ho
ommes en qu
uarantaine et
e En auditioon avec Sim
mon. Très im
mpliqué dans la cause des
enfannts malades,, il est porte--parole de pllusieurs évén
nements et aanime pendannt 12 ans le Téléthon dee la recherchee
sur lles maladiess infantiles. André
A
Robittaille ne s'arrrête jamais,, débordant d'énergie ett se trouvantt partout à laa
fois. Saura-t-il teenir en placee dans le fautteuil de Prièère de ne pass envoyer dee fleurs?
À vooir sur Tou.tv

