02/05/2019

Un couple de Saint-Hubert derrière la série jeunesse Ouache! - Le Courrier du Sud

Un couple de Saint-Hubert derrière la série jeunesse
Ouache!

Katherine Harvey-Pinard
kharvey-pinard@gravitemedia.com
(mailto:kharveypinard@gravitemedia.com)

Le mardi 29 janvier 2019, 11h14

Crédit photo : Gracieuseté

JEUNESSE. Marie-Claude Blanchet et François Morin se sont présentés au bureau du directeur de la
programmation de Unis.tv en 2015 avec une blague sur les crottes de nez. Ainsi ont-ils créé, avec
leur collège David Leblanc, l’émission jeunesse Ouache!, diffusée les mardis à 18h sur Unis.tv.
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Le couple de résidents de l’arr. de Saint-Hubert avait déjà proposé une autre idée à la chaîne Unis.tv;
d’adapter à la télévision son projet de pièce de théâtre intitulée La famille chose. Mais sa deuxième idée
sur les éléments «dégueux» a davantage plu au directeur.

«On est arrivé avec une proposition un peu plus légère et peut-être un peu plus dynamique aussi,
explique François Morin. Il y a quelque chose de l’fun dans le fait de parler de quelque chose de niaiseux
et d’un peu dégoûtant qui va intéresser les enfants, mais d’extraire tout ce qu’il y a de pertinent làdedans, d’en pro ter pour parler des maladies, etc.»
Et le directeur de la programmation a été charmé par «l’audace» de la blague sur les crottes de nez.
«On est revenus à la maison, on a jasé de crottes de nez et on s’est dit: pourquoi ne pas apprendre de
ça, relate Marie-Claude Blanchet. Le dégueu attire beaucoup les enfants. Les jokes de pipi, caca, pet,
c’est ce qu’il y a de plus drôle quand on est des enfants.»
Ainsi est apparue Ouache!, qui met en scène trois sympathiques professeurs «souvent confrontés à des
choses dégueulasses» et qui tentent de déterminer si elles sont réellement «ouache» ou s’il est possible
de comprendre le phénomène et son utilité.
Pour petits et grands
Ouache! s’adresse surtout aux enfants de 7 à 10 ans.
«Je pense que jusqu’à 12 ans, ils peuvent l’apprécier, dit François Morin. On l’a vu en faisant une
tournée dans les écoles; je pense qu’ils apprécient la subtilité et la nesse d’autres choses quand ils ont
11-12 ans.»
Des thèmes comme les poils, la pollution, le compostage, le ron ement et les oignons sont abordés de
façon ludique et informative, de manière à apporter des connaissances à l’enfant. Et la beauté de la
chose, c’est que «les parents y trouvent leur compte, croit François Morin. Je ne pense pas que les
enfants savent qui est Neil Armstrong, mais le parent comprend quand on dit que c’est un petit pas
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pour l’homme, mais un grand pet pour l’humanité. C’était nos intentions, comme créateurs et
scénaristes. Comme comédien, c’était plutôt de trouver le ton juste. C’est une émission pour enfant,
mais on ne veut pas les infantiliser non plus. Je pense qu’on a trouvé un ton très intéressant pour la
série.»
Et bien souvent, les deux comédiens rencontrent des parents et des professeurs qui apprécient la
série; une «victoire» pour eux.
«On se dit qu’on a réussi notre deuxième degré et nos blagues pour adultes», soutient Marie-Claude
Blanchet.
Une quatrième?
La troisième saison de l’émission est présentement diffusée à Unis.tv. Marie-Claude et François
attendent toujours de savoir si la quatrième saison sera approuvée par la direction de la chaîne.
«On a l’intérêt, on a des idées de sujets, on leur a envoyé des synopsis de 20 idées «ouache»,
mentionne-t-elle. On serait très chanceux et honoré d’avoir une saison quatre, mais si c’est terminé, on
aura fait trois belles saisons.»
Chose certaine, les deux acolytes aiment profondément s’adresser aux enfants; un public différent de
tous les autres.
«Le meilleur public, le meilleur retour, c’est toujours les enfants. Avec eux, tu sais si ton numéro
fonctionne ou pas. C’est plus facile et plus rapide de retourner travailler sur quelque chose parce que
tu as la vérité tout de suite», conclut Marie-Claude Blanchet.
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