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Des projets plein la tete
Dominique Fortier
1 février 2012 - 17:27
Actualités - Humoriste à ses heures, cinéaste à d’autres moments, le jeune Vincent Lemieux ne manque pas
d’idées de projets à réaliser.
Vincent Lemieux a suivi une formation en cinéma à l’École de Cinéma et Télévision de Québec avant de revenir
s’installer à Cap-Chat. Depuis ce temps, il travaille sur un projet de documentaire sur la dépression qu’il espère
voir le jour le plus tôt possible.
Le parcours de Vincent Lemieux a été jusqu’à maintenant très axé sur l’humour. Il a participé au festival Le
Tremplin de Dégelis où il a la chance d’approfondir des connaissances dans le « stand-up » et la chanson. Il aime
toucher à tout. « Je m’amuse, j’essaye plein de trucs. Je ne veux pas me mettre une étiquette pour l’instant »,
avoue-t-il.
Secondaire en spectacle
Le jeune homme a également participé au concours Secondaire en spectacle où il a eu l’honneur de rendre
jusqu’à la finale provinciale à deux reprises. Il a même reçu le prix « Coup de cœur du public » à une reprise. «
Lorsqu’on est rendu en finale provinciale, les critères de sélection sont plus rigoureux. J’ai été pénalisé parce que
mon numéro avait légèrement dépassé le temps limite. Je n’avais pas prévu que les gens rient autant. Je ne
pouvais quand même pas continuer mon monologue pendant les rires », ajoute-t-il.
Spectacles solo
Vincent Lemieux a déjà l’expérience en tant que « stand-up » puisqu’il a trois spectacles solo derrière la cravate.
« J’ai reçu un bel accueil du public. Malgré les maigres moyens de publicité que j’avais, j’ai réussi à produire un
spectacle d’une durée d’une heure et demi. »
Il travaille actuellement sur un prochain spectacle tout en musique mais le projet est toujours embryonnaire. Il
promet de donner plus de détails lorsque les choses se concrétiseront.
Outre tous ses projets, Vincent Lemieux a également contribué à d’autres créations comme le court métrage «
Sang retour » de Sarah L’Italien où il démontre ses talents de comédien. Pour ce qui est de son expérience
professionnelle, il a collaboré à des petits vidéos pour le Carrefour Jeunesse-Emploi mais il avoue que c’est une
face plus problématique. « C’est plutôt difficile de décrocher des contrats puisque je ne suis pas équipé pour faire
le montage chez moi. Je dois bien souvent emprunter du matériel pour mener à bien mes projets. J’ai déjà eu des
offres intéressantes mais j’ai dû décliner faute de moyens. » Mais Vincent ne s’en fait pas outre mesure. « Je
prends les choses comme elles viennent. L’important c’est que je continue à m’amuser dans ce que je fais. »
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