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SPECTACLE BÉNÉFICE DU CFER DU HAUT-RICHELIEU 
Pour sa huitième édition, le CFER reçoit l’humoriste Jérémie Larouche 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 avril 2019 – Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2010 et enrichi d’une 
formation en lettres, en théâtre et de 21 années d’improvisation, Jérémie vous entraîne dans son univers 
fantastique et romanesque avec sa façon bien à lui de raconter des histoires. Multimédia, stand-up, chorégraphies, 
marionnettes, contes, musique et situations absurdes sont au rendez-vous avec ce grand gamin flamboyant! 
 

En nomination au Gala des Olivier 2015 dans la catégorie auteur de l’année, 
Jérémie a remporté les prix Coup de cœur des médias, Humoriste de 
l’année et Meilleur spectacle solo pour son premier 60 minutes à ZOOFEST 
ainsi que Coup de cœur du ZOOFEST 2016 pour son spectacle de 
marionnettes pour adultes LA SAGA DES ÉTOILES qui résume de façon 
parodique les 6 premiers volets de la saga Star Wars.  
 
YouTuber avec ses filles dans la série « gaming » LES LAROUCHE, il anime 
également le podcast MOUHAHAHA où il jase de mauvais coups avec ses 
invités. 
 
Chroniqueur à Musique Plus, Vtélé, Juste pour rire en direct, animateur des 
vendredis Superhéros à Télétoon, Jérémie a aussi participé à plusieurs 
spectacles d’humour télévisés comme Comédie Club, Trait d’humour, D’Un 
Rire à l’Autre, En route vers mon premier gala et a été animateur de foule 
sur plusieurs plateaux de Radio-Canada.  
 
En 2017, il a été porte-parole du Mondial des jeux Loto-Québec (jeux de 
société). En plus d’enseigner l’humour à l’ENH, il offre des formations à 
travers le Canada. En ce moment il anime sa première émission télé 
jeunesse PAS PLUS BÊTES QUE NOUS sur les ondes d'UNIS TV tous les 
lundis à 18 h.  

 
Quand ? Samedi 6 avril 2019 à 19 h 30 

Où ?  Auditorium de la Polyvalente Marcel-Landry 
Coût : 20 $ - Billets en vente à la porte  

Information : cferhr@hotmail.com ou (450) 542-5423 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration, 
l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire 
réussir ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 
1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de 
formation professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est 
l’un des acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres 
carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca. 
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