
“CRU”
UN SPECTACLE D’HUMOUR



Synopsis du spectacle  
 
Ryan Doucette est tanné. Il cherche 
ce qui est vrai dans la vie: de vraies 
émotions et de vrais moments. Dans 
«CRU», Ryan détruit tout se qu’il 
ne comprend pas, des médias sociaux 
aux sports, de l’histoire comme 
on la connaît, en passant par le 
fait de vieillir.  En jouant divers 
personnages (grâce à de petites doses 
de schizophrénie), il nous démontre 
les problèmes de logique que nous 
rencontrons tous les jours. Ryan n’a 
plus peur de dire ce qu’il pense...

Tch’iens-toi. Ça va être rough!



Biographie  
 
Ryan Doucette est un acteur, humoriste 
et mime acadien originaire de Clare 
en Nouvelle-Écosse. Il a commencé sa 
carrière avec la troupe de théâtre “Les 
araignées du boui-boui” et en présentant 
des sketches de mimes au Café Bric-à-Brac 
de l’Université Sainte-Anne. Ces mêmes 
sketches 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 États-Unis et en 
France. Son deuxième spectacle, “Pourquoi 
pas?”, lui a mérité le prix « En plein 
dans le mille » par les membres de 
RADARTS et le prix « RADARTS – RIDEAU » 
en 2012.

Ryan est apparu dans plusieurs pièces 
de théâtre à Halifax, incluant Vimy, 
Whale Riding Weather*, His Greatness** 
et Cloudburst*. Il reprit son rôle 
dans la version cinématographique de 
cette dernière, qui mit en vedette 
deux récipiendaires d’Oscars: Olympia 
Dukakis et Brenda Fricker. Il est depuis 
apparu dans les films The Disappeared, 
avec Billy Campbell et Shaun Doyle, et 
Copperhead avec Peter Fonda. 

*nominé pour le prix Merritt
** gagnant le prix Merritt



“Le show est pas pire... I guess. ”

      - La mère de Ryan Doucette

“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

“I don’t speak French.”

      - Jim Carey



 La Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse 
54, rue Queen, Dartmouth (NÉ) B2Y 1G3 

 (902) 466-1610 
www.fecane.com 

  
 

 

COMMUNIQUÉ  - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
English version follows 

 
Des prix aux artistes acadiens et francophones  

de la Nouvelle-Écosse! 
 
Dartmouth, 13 novembre 2012 — La Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse 
(FéCANE) est fière des artistes acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse.  En effet, c’est 
lors de la fin de semaine dernière que trois prix ont été décernés à des artistes acadiens et 
francophones de la Nouvelle-Écosse lors de deux événements majeurs pour les arts de la scène 
du Canada Atlantique. 
 
Pendant la FrancoFête en Acadie organisée par RADARTS Inc., l’artiste Ryan Doucet s’est mérité 
le prix « En plein dans le mille » par les membres de RADARTS et le prix « RADARTS – RIDEAU » 
pour la vitrine qu’il a offert aux délégués pour son spectacle « Pourquoi pas » lors de 
l’événement. Alors que le premier prix garanti une tournée de 14 représentations de son 
spectacle en atlantique aux alentours de mars 2014, le prix RADARTS-RIDEAU donne une vitrine 
officielle à l’artiste pendant la prochaine Bourse Rideau se déroulant dans la ville de Québec en 
février 2013. Cette vitrine permettra à Ryan d’être vu par des délégués diffuseurs et 
professionnels de l’industrie de partout au pays. Pour plus d’information sur les différents prix 
offerts et sur l’événement, consultez leur site web à www.francofete.com ou le site web de 
RADARTS au www.radarts.org  
 
Aussi, c’est pendant Molson Canadian Nova Scotia Music Week, organisé par Music Nova Scotia, 
que Donna et Andy se sont vu accordé l’enregistrement francophone de l’année (Francophone 
recording of the year) avec leur album intitulée « La vie pour moi ». Pour plus de détails 
concernant les prix accordés pendant l’événement ou sur l’organisme, consulter le site web de 
Music Nova Scotia au www.musicnovascotia.ca/. Notons aussi que grâce à un partenariat entre 
Music Nouvelle-Écosse, 5 artistes acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse ont pu se 
présenter en vitrine officielle et 2 formations ont été offertes en français aux artistes acadiens et 
francophones de la Nouvelle-Écosse. 
 

Bravo à nos artistes! 
 
 

PRESS RELEASE – FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Prizes for Nova Scotian acadian 
and francophone artists 

Ryan Doucette: de la baie Sainte-Marie à la conquête du monde
Par ROBERT LAGACÉ lundi 9 juin 2014

RYAN DOUCETTE  RODE SON TROISIÈME ONE-MAN-SHOW, QU’IL A INTITULÉ CRU. - 
GRACIEUSETÉ

Depuis quelques années, il y a un petit nouveau qui est en train de se faire une belle place au soleil. Il se 
nomme Ryan Doucette et il navigue entre le théâtre, le cinéma et l’humour. Le talent lui sort par les 
oreilles. Le Nouveau-Brunswick a d’ailleurs eu l’occasion de le voir à l’oeuvre tout récemment avec son 
deuxième one-man-show, Ryan Doucette: pourquoi pas?, qu’il a présenté en mars dans neuf 
municipalités de la province.

«Malgré le fait que deux spectacles aient été annulés en raison du temps, ç’a été une tournée 
fantastique, souligne l’artiste âgé de 30 ans. J’ai été très bien reçu et on m’a promis que j’allais revenir. À 
part un spectacle à Moncton il y a sept ans, c’était la première fois que je me produisais au Nouveau-
Brunswick.»

Même que Phil Comeau n’hésite pas à dire de lui qu’il possède un immense talent comme acteur en plus 
d’être un petit génie de l’humour.

Pince-sans-rire, Ryan Doucette n’a jamais souffert de la langue de bois. Il y a quelques années, lors 
d’une entrevue au cours de laquelle on lui demandait quelle était la chose à faire à Halifax pour une 
personne qui n’y avait jamais mis les pieds, il a suggéré de se saouler et d’aller ensuite s’asseoir sur la 
tête de la statue de l’ancien gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Edward Cornwallis.

Sa passion pour la scène, il l’explique par le simple fait qu’il n’y a rien d’autre à faire à la baie Sainte-
Marie.



Comment se brosser les 
dents
Étape 1 
Tenez la brosse à un angle de 45 degrés avec les 
dents, en plaçant les poils de la brosse à dents à 
la jonction des dents et des gencives. Puis, dans 
un mouvement circulaire, massez légèrement de haut 
en bas. Ne frottez pas. La récession des gencives 
est souvent due au fait qu’on s’est brossé les 
dents trop fort pendant des années. Utilisez 
un morceau de soie dentaire d’une longueur 
équivalente à la distance entre votre main et 
votre épaule.

Étape 2 
Nettoyez chaque face de chaque dent. La face 
masticatoire, le côté de la joue et celui de la 
langue.

Étape 3
Allez-y doucement sans vous presser. Un bon 
brossage devrait prendre 2 à 3 minutes. Essayez de 
vous chronométrer.

Étape 4 
Changez votre façon habituelle de vous brosser 
les dents. La plupart des gens brossent toujours 
leurs dents de la même façon. Cela signifie qu’ils 
manquent toujours les mêmes endroits. Essayez de 
modifier votre routine.

Étape 5 
Utilisez une brosse à dents à poils souples 
et arrondis. Une bonne brosse nettoie mieux. 
Choisissez une taille et une forme de brosse qui 
vous permette d’atteindre les dents arrières. Il 
y a de nombreuses sortes de brosses à dents, alors 
demandez à votre dentiste de vous suggérer celle 
qui vous est le plus adaptée. L’ADC recommande de 
changer de brosse à dents tous les 3 mois.



Contact :
 ryan@ryandoucette.com
www.ryandoucette.com

647. 517. 1597
237 rue Rushton

Toronto. Ont. 
M6G 3J4


