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ICI ARTV ANNONCE LA TROISIÈME SAISON
DE LA SÉRIE DOCUMENTAIRE LES 5 PROCHAINS

Découvrez cinq nouvelles étoiles montantes
de l’humour dans leur quête de succès
Montréal, 10 mai 2017 – Mehdi Bousaidan, Marie-Lyne Joncas, Daniel Pinet, Arnaud Soly et
Rosalie Vaillancourt seront au cœur de la série documentaire LES 5 PROCHAINS, dont la
troisième saison sera diffusée au printemps 2018 sur ICI ARTV. Au cours des prochains mois, la
caméra les accompagnera au quotidien, afin d’être témoin des défis qui jalonnent leur ascension.
Le réalisateur Francis Legault, qui était également derrière la seconde saison, sera le maître
d’œuvre de ces huit nouveaux épisodes de 30 minutes.
L’équipe de recherche s’active depuis déjà plusieurs mois et a rencontré des dizaines de candidats
afin de saisir l’essence de cette nouvelle vague d’humoristes. « Nous avons choisi des gens
talentueux, bien sûr, mais dont le parcours et les activités professionnelles permettent également
de bien illustrer les enjeux auxquels font face les humoristes de la relève actuellement », explique
Hugo Roberge, producteur au contenu chez Avanti Ciné Vidéo. L’industrie et le contexte dans
lequel ils émergent changeant à une vitesse fulgurante, l’éclosion de ces artistes s’effectue en
mode 360 degrés! Pour percer, les jeunes humoristes exploitent simultanément de multiples
facettes de leur talent et créent leurs propres opportunités afin d’aller à la rencontre du public et se
faire valoir.
En 2010, la première série avait accompagné Korine Côté, Étienne Dano, Pierre Hébert, Kim
Lizotte et Guillaume Wagner dans les coulisses du monde du spectacle. En 2015, Fred Dubé,
Virginie Fortin, Katherine Levac, Pierre-Bruno Rivard et Phil Roy formaient la deuxième
vague.
La troisième saison de la série LES 5 PROCHAINS sera diffusée sur ICI ARTV au printemps
2018. D’ici là, le public peut suivre la production via la page Facebook de la série et sur Twitter en
utilisant le mot-clic #5prochains.
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