
30 ans de créativité débridée

RÉAL BÉLAND

Artiste éclaté, touche-à-tout multitalentueux, son culot monstrueux lui a valu une carrière et un 
succès spectaculaires! Depuis ses débuts en duo et ses premiers pas à la radio, RÉAL BÉLAND 
enchaîne les projets artistiques, maniant l’humour absurde comme personne en spectacle, se 
prêtant aux rôles d’animateur, de comédien, de scripteur et de (co)réalisateur à la télé, ainsi 
que dans plusieurs films et téléfilms, ou en empruntant des voix (parfois méconnaissables) pour 
de nombreuses publicités. Une feuille de route bien remplie également par l’interprétation, la 
composition et la (co)réalisation d’albums, de DVD et de bandes sonores, en plus de collabo-
rations avec des collègues humoristes du côté de la mise en scène. Un formidable terrain de jeu 
pour un artiste qui multiplie les idées en proposant un point de vue décalé hyper comique!



UNE AUTRE PLANÈTE − 2012 - 2015

Avec l’humour absurde qu’on lui connaît, Réal se déchaîne 
dans ses monologues comiques et aborde notamment les 
travers de la famille, l’industrie de la nostalgie, les aliments 
réconfortants et les maladies bizarres.

 
FAIRE SEMBLANT − 2017- 2020 

Inspiré par notre société où le paraître semble toujours plus important que l’être, Réal 
propose un quatrième spectacle très personnel et humain, en empruntant cette fois un style 
beaucoup plus « stand up ».

L’humoriste aborde sa perception du futur et de l’évolution des réseaux sociaux, de la 
publicité omniprésente et du phénomène incontournable du vieillissement.

Réal ajoute une année de supplémentaires pour fêter ses 30 ans de carrière et présente 
son spectacle en édition de luxe dans 30 villes, à seulement 30 $ le billet!

C’ RÉAL ET STÉPHANE K − 1990  - 1996

En duo avec Stéphane Lefebvre, ils donneront plus de 800 
représentations dans les écoles, festivals, bars et congrès.

RÉAL BÉLAND, LE SPECTACLE - 2002 - 2007

Son premier one-man-show Réal Béland, le spectacle est 
un triomphe : il sera présenté plus de 350 fois! 

SIMPLICITÉ VOLONTAIRE − 2007 - 2010

Quelques mois plus tard, Réal récidive avec un spectacle 
expérimental qui mise sur l’interaction avec le public.

Extrait du spectacle

SPECTACLES

https://www.dropbox.com/s/dggl3gr8tbtjf0o/C%C3%A9leri.mp4?dl=0


Pendant plus de 15 ans, Réal Béland coanime plusieurs émissions phares à la radio, ce 
qui le fait connaître du grand public à ses débuts et lui permet de mettre en valeur son 
incroyable talent d’improvisation. Réal fait de chacune de ses performances un exploit 
sans limite et sans filet.

CIGB Trois-Rivières − 1995   Coanimateur Les chums du matin

CKMF Montréal − 1996 - 2001   Coanimateur 94,3 le matin et C’t’encore drôle

CKOI Montréal − 2002 - 2003   Coanimateur Y’é pas trop tard

CKOI Montréal − 2003   Collaborateur Midi Barette

CKOI Montréal − 2004 - 2005   Coanimateur La gang de malades

CKOI Montréal − 2005 - 2007   Coanimateur Y’é trop de bonne heure

ÉNERGIE Montréal − 2007 - 2008   Capsule C’t’encore drôle

CKOI Montréal − 2012 - 2013   Coanimateur Lunch de fou

ÉNERGIE Montréal − 2015 - 2017   Chroniqueur Les fantastiques

ROUGE Montréal − 2017 - 2018   Chroniqueur Les fantastiques

Réal est également reconnu comme un excellent annonceur et narrateur pour la publicité :

TELUS, le porc du Québec, le lait au chocolat, Ultramar, Rogers, la SAQ, la SAAQ, 
Lotto Québec, Rolaids, Valentine, Subway, Patrick Morin et quelques autres.

Il compose aussi plusieurs thèmes sonores pour la télé et la radio :

VOIX

RADIO

DÉMO VOIX

Extrait radio 1 Extrait radio 2

DÉMO JINGLES

Extrait radio 3

https://www.dropbox.com/s/6bqzkknkhz888p3/D%C3%A9mo%20R%C3%A9al%20B%C3%A9land%202012.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x6m5onvos254xyz/ID-_Coldplay(Long).wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/32pbm3h0axicxc3/R%C3%A9al%20B%C3%A9land%20-%20ID%20-%20Pop%2080%20no1%20.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em7o3keugj8ping/RB_demojingles.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3dadn4i4pofka98/ID-_Douanier-3.wav?dl=0


Parallèlement, Réal expose son point de vue décalé du monde sur toutes les tribunes. 
À la télévision, il conçoit et participe à plusieurs émissions d’humour et de variétés, 
se glissant avec brio dans la peau de personnages déjantés.

Surprise sur prise, Radio-Canada − 1991-1993   Scripteur et comédien

Chacun son tour, TQS − 1994-1995   Scripteur et comédien

Une fois c’t’un gars, TQS − 1997   Collaborateur

Piment fort, TVA − 1997-1999   Invité régulier

Le programme du vrai monde, TQS − 2001   Comédien, scripteur coréalisateur

Au-delà du Réal, Radio-Canada − 2005   Comédien, scripteur et coréalisateur

Fun Noir, TQS − 2003-2005   Chroniqueur

Ooops!, Radio-Canada − 2006   Comédien, scripteur et musique

Les Boys (la série), Radio-Canada − 2007-2011   Comédien

KARV, l’anti-gala, VRAK − 2008   Coanimateur

Caméra Café, TVA − 2010-2012   Comédien

Les tripeux, Z Télé − 2009-2013 (4 saisons)   Animateur

En avant la MusiquePlus!, MusiquePlus − 2012   Animateur, concepteur et réalisateur

Réal dans mes rénos, Z Télé − 2014   Animateur

Les frères Béquet, Z Télé − 2015   Comédien et concepteur

Route en déroute, Canal D et Z Télé − 2015 et 2017   Animateur et scripteur

En rodage, Z Télé − 2019   Animateur

TÉLÉ



À ce jour, Réal a lancé 6 albums et 5 DVD d’humour :

CD / DVD

La bulle à Réal, CD et capsule radio − 2001   Interprète et réalisateur

Les cousins du vrai monde, DVD − 2001   Comédien, scripteur et coréalisateur

La bulle à Réal Tome 2, CD − 2002   Interprète et réalisateur

Monsieur Latreille unplugged, CD − 2005   Interprète et réalisateur

Live in Pologne, CD − 2007   Interprète et coréalisateur

Réal Béland, le spectacle, DVD − 2007   Auteur et coréalisateur

Nos voisins Dhantsu, DVD − 2008   Auteur et coréalisateur

Kanah D’Ha, DVD − 2009   Auteur et coréalisateur

Monsieur Latreille en rappel, CD − 2014   Interprète et réalisateur

Les frères Béquet, CD − 2015   Interprète, compositeur et réalisateur

Une autre planète, DVD − 2015   Auteur et réalisateur

Les cousins du vrai monde, Super Écran − 2001

Comédien, scripteur et coréalisateur

Les Boys 4, film − 2005

Comédien et participation à la bande sonore

Nos voisins Dhantsu, film − 2007

Acteur, auteur et coréalisateur

Live in Pologne, Super Écran − 2007

Acteur, auteur et coréalisateur

Kana D’Ha, Super Écran − 2009

Acteur, auteur et coréalisateur

Les Réal Béland, docufilm sur son père et sa famille, Canal D − 2014

Concepteur   

MELENNY PRODUCTIONS
presents

FILMS

Réal s’amuse sur tous les écrans, passant également derrière la caméra pour mettre au 
monde des comédies, faux documentaires et autres sagas rocambolesques!

Bande-annonce

https://www.youtube.com/watch?v=2DEXvjPu8Fg&feature=youtu.be


Plusieurs humoristes font maintenant appel à Réal à titre de metteur en scène :

Anthony Kavanagh, Anthony Kavanagh joue à domicile   2012

Laurent Paquin, gala Juste pour rire   2013

François Bellefeuille, gala Juste pour rire   2014 et 2015

Dominic Paquet, gala ComediHa!   2015

Dominic Paquet, Rien qu’s’une gosse   2015

Maxime Martin et Dominic Paquet, gala Juste pour rire   2016

Les Denis Drolet et Dominic et Martin, gala Juste pour rire   2016

Phil Roy, Monsieur   2016

Gala Juste absurde, Juste pour rire   2017

Show du 35e : L’OSM et les grandes chansons comiques, Juste pour rire   2017

Julien Tremblay, show de clôture Juste pour rire   2019

Ainsi que tous ses propres one-man-shows!

Nez d’or, Grand Rire de Québec − 2000
Olivier de la révélation de l’année, gala les Olivier − 2001
Félix de l’album humour de l’année, La bulle à Réal, gala de l’ADISQ − 2001
Félix pour la musique du film Les Boys, gala de l’ADISQ − 2006
Nez d’or, ComediHa! − 2014

NOMINATIONS ET RÉCOMPENSES

En 30 ans de carrière, Réal Béland a obtenu pas moins de 
22 nominations aux Olivier et s’est mérité les prix suivants : 

MISE EN 
SCÈNE


