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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Du 8 au 20 juillet 2010

Les meilleures places pour voir les Galas Vidéotron
Juste pour rire se trouvent sur INDIGO
Montréal, le 8 juillet 2010 — En juillet, Indigo diffuse cinq spectacles de la 28e édition du
Festival Juste pour rire, présentée par Vidéotron en collaboration avec Loto-Québec. Du 8 au
20 juillet 2010, Louis Morissette, Jean-François Mercier, François Morency, Laurent Paquin,
Jean-Marc Parent et tous leurs invités en mettront plein la vue aux amateurs d’humour avec des
spectacles éclatés et loufoques.
8 juillet à 20 h : Louis Morissette et Jean-François Mercier
Les deux controversés animateurs, acteurs et humoristes Louis Morissette et Jean-François
Mercier s’associent à François Avard à la mise en scène pour animer un spectacle sans tabous.
Avec la présence de Mike Ward, Cathy Gauthier et André Sauvé, ce gala s’annonce rempli de
malaises et d’audace.
10 juillet à 21 h 30 : François Morency
Pour la huitième année consécutive, François Morency prend la barre d’un gala qui présente un
mélange de numéros « stand-up » avec des complices comme Les Chick’n Swell, Dominic &
Martin et François Massicotte. C’est aussi lors de ce gala que le grand gagnant d’En route vers
mon premier gala Juste pour rire, Olivier Martineau, fera le grand saut sur les planches du
Théâtre Saint-Denis.
12 juillet à 20 h : Laurent Paquin
Laurent Paquin animera un gala spécial « la fin du monde! ». C’est dans cette optique et dans le
but de se préparer au pire que Laurent Paquin fera plusieurs suggestions afin de meubler le
temps qu’il lui reste à vivre. C’est avec Les Grandes Gueules, Patrick Groulx, Guy Nantel et
d’autres invités que Laurent Paquin affrontera ses derniers moments.
18 juillet à 19 h : Jean-Marc Parent
Jean-Marc Parent, un habitué des spectacles-événements, revient en force avec un spectacle
plus grand que nature. En direct de la Place des Arts, il animera pendant plus de trois heures un
événement où les rebondissements, les invités surprises et la musique seront au rendez-vous.
20 juillet à 20 h : Hommage à Claude Meunier
C’est Stéphane Bureau qui sera à l’animation de cette soirée où l’on rendra hommage à Claude
Meunier. Une imposante brochette d’artistes sera présente pour témoigner de l’importance de ce
géant de l’humour québécois.
Les galas Vidéotron Juste pour rire sont offerts au coût de 29,99 $ (34,99 $ en format HD). On peut
les commander dès aujourd’hui.
Pour plus de détails, visitez canalindigo.com

Les Galas Vidéotron Juste pour rire sont offerts aux clients des télédistributeurs suivants :
illico télé numérique de Vidéotron - positions 301 et 750 (HD), Câblovision Warwick - positions
301 et 750 (HD), CCAP - positions 301 et 750 (HD), Cogeco - positions 400 et 500 (HD), Cooptel position 301, Sogetel - positions 401 et 412 (HD), Câble Axion - position 361, Déry Télécom positions 302 et 321 (HD), Coop câblodistribution Notre-Dame-des-Monts - positions 302 et 301
(HD), Coop de câblodistribution Ste-Catherine – Fossambault - positions 302 et 301 (HD), Coop
câblodistribution St-Fidèle - positions 302 et 301 (HD), Shannon Vision - positions 302 et 301
(HD), Télé-Câble St-Hilarion - positions 302 et 301 (HD), Coop câblodistribution de St-Henri-deTaillon - positions 302 et 301 (HD), Télé-Câble Albanel - positions 302 et 301 (HD), Câblevision
Haut St-Laurent - positions 301 et 750 (HD), Câblevision TRP - positions 301 et 750 (HD),
Coopérative de câblodistribution Isle aux Coudres - positions 302 et 301 (HD), Coopérative de
câblodistribution de Larouche - positions 302 et 301 (HD), Coopérative de câblodistribution StLéon - position 302, Coopérative Antenne TV St-Zacharie - position 361, Câblovision ACL position 361, Coopérative de câblodistribution Bellarmin - position 361

À propos d'Indigo
Membre du groupe Quebecor Media, Indigo propose chaque mois à sa clientèle plus de 130 films
différents sur ses 12 chaînes de télévision à la carte. En primeur, des comédies, des drames, de
l'action, du suspense, de l'aventure et du cinéma du monde. Indigo permet aussi de commander et
de regarder des événements en direct dans le confort de son foyer. Les meilleures places se
trouvent sur Indigo.
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