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• Pendant combien d’années 
cette émission a-t-elle été 
en ondes ?  

• Qui furent les autres 
personnalités responsables 
de l’animation de 
l’émission ?  

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Encore et toujours le rire !

Les Tannants

Rions ensemble !
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Pierre Marcotte, Shirley Théroux et Joël Denis 
Source : Journal de Montréal

Source : Journal de Montréal

Réponse 1) 10 ans  2) Anne Renée, Roger Giguère, Christine Chartrand. Avec la participation de plusieurs grands comiques 
dont Gilles Latulippe et Paolo Noël.

Le Théâtre des Variétés entre dans les maisons 
québécoises : des rires, des chansons, des 
invités, des saynètes et encore des rires !

«Les moments forts des Tannants, ceux qui 
ont traversé les époques pour se nicher dans 
les souvenirs, ce sont bien sûr les sketches. 
Mémorables par les pitreries des animateurs, 
leurs incontrôlables fous rires et les coups 
pendables que l’on devine…Prévus pour durer 
cinq minutes, ils s’étirent sur dix, quinze et 
même vingt minutes…» Les Tannants, 2016, p. 87

«Tout peut arriver aux Tannants, c’est la ligue 
internationale d’improvisation sans arbitre.»
Pierre Légaré, Les Tannants, 2016, p. 118
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour en connaître  
un peu plus sur 

les Tannants…

Les Tannants, raconté 
par Shirley, Pierre et Joël, 
Johanne Mercier, Éditions de 
l’Homme, 2016

Cote : 792.76 T166M

référence biblio

Joël Denis, Shirley Théroux et Pierre Marcotte 
formaient le très populaire trio de l’émission 
de variétés Les Tannants, qui était la suite 
logique du burlesque des cabarets montréalais 
et d’émissions diffusées sur les ondes de Télé-
Métropole (TVA) comme Le Zoo du Capitaine 
Bonhomme, Cré Basile et Symphorien, dans 
lesquelles les chansons, les sketches, les quiz 
et l’humour étaient omniprésents.
Source : https://www.journaldemontreal.com/2016/08/10/les-tannants, 
consulté le 10 février 2021.

informations  
complémentaires

Source : journalacces.ca

VIDÉOS
Pierre Marcotte, Toto et Totoune,  
Joël Denis
6 min. 45 s. - https://bit.ly/380Spv9

Restez à l’écoute ! Rétrospective de 40 ans 
de téléromans québécois
179 min. 16 s. - https://bit.ly/2Mrv5iw

40 ans
plus tard


