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Pourquoi pas? jette un regard sur ces moments où nous questionnons tous et toutes la route 
que nous allons prendre. Doucette explore les plaisirs et les embarras causés par les 
premières expériences. Le premier pas est le plus difficile à prendre et enmène souvent le 
premier accident.Il parle du moment où, par bravoure, nous décidons de faire quelque chose 
pour la première fois.

« C’est définitivement plus effrayant », dit Ryan Doucette en parlant du fait de présenter un 
spectacle solo après avoir travaillé en troupe. « C’est beaucoup plus stressant parce que si 
on s’accroche, il n’y a personne d’autre qui peut nous aider à nous sauver. Ceci dit, le fait de 
mal faire un spectacle est la prémisse même de ce spectacle. »

Pourquoi pas? jette un regard sur ces moments où nous questionnons tous et toutes la route 
que nous allons prendre. Doucette explore les plaisirs et les embarras causés par les premi-
ères expériences. Il explore comment être vulnérable, et pourquoi tout le monde se cache 
et change qui ils sont selon la situation dans laquelle ils embarquent. Le premier pas est le 
plus difficile à prendre et enmène souvent le premier accident.  Il parle du moment où, par 
bravoure, nous décidons de faire quelque chose pour la première fois. Le premier rendez-
vous, la première relation, la première fois qu’on apprend une nouvelle langue et la première 
fois qu’on présente un nouveau spectacle sont toutes des situations intimidantes. Pourquoi 
faisons-nous ce que nous faisons et pourquoi avons-nous tellement peur d’être nous-même? 
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    Ryan Doucette est un acteur/humoriste/mime 
acadien originaire de Clare en Nouvelle-Écosse. Il a commencé sa carrière en présent-
ant des sketchs au Café Bric-à-Brac de l’Université Sainte-Anne. Ces mêmes sketchs 
sont plus tard devenus Ryan Doucette : Première ronde, son premier spectacle solo. 
C’est avec ce spectacle qu’il a conquis les foules de plusieurs salles au Canada, aux 
Etats-Unis et en France. Il a aussi fait partie de la troupe de théâtre Les Araignées du 
boui-boui. Très récemment , Ryan a joué dans la pièce de théâtre Cloudburst 
( www.cloudburstmovie.com ), ce qui l’a amené à jouer le même rôle dans l’adaption 
cinématographique. Le film a été réalisé  en 2011 et a mis en vedette, en plus de 
Doucette, Olympia Dukakis et Brenda Fricker, toutes deux récipiendaires d’Oscars.  Il a 
aussi accompagné les acteurs Billy Campbell and Shaun Doyle dans le film The Disap-
peared. 

John Beale est un acteur qui demeure à Halifax et qui travaille dans le 
monde de la télévision, de la radio, du film et du théâtre. Il est un producteur et un créa-
teur qui enseigne dans plusieurs pays depuis maintenant 20 ans. Il est un finissant de 
l’école  Philippe Gaulier à Paris, France. Son spectacle de clown solo,The Peggy Show, 
est présenté depuis 5 ans à la Old Red Schoolhouse à Peggy’s Cove en Nouvelle-
Écosse. Ce spectacle a gagné le cœur du grand public et de la critique et a été mis en 
nomination en 2009 pour un prix Merritt dans la catégorie “Meilleure nouvelle pièce”.
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“Le spectacle de Ryan est intelligent, amusant, drôle et réfléchi.
La soirée a passé comme un coup d’foudre. ”
       - Ronald Bourgeois 
“Ryan est un humoriste et un clown de grand talent qui peut
faire rire une foule avec une grande facilité.”
       - Thom Fitzgerald
“Le rire est donc toujours au rendez-vous quand
Ryan Doucette se retrouve sur scène.”
       - Le courrier de la Nouvelle - Écosse
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