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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Offrez-vous les meilleurs sièges pour assister aux
Galas Vidéotron Juste pour rire 2016
Montréal, le 13 juillet 2016 – Indigo vous convie aux premières loges des Galas Vidéotron, qui vous réservent
e
une dose inégalée de rire et de divertissement pour cette 34 édition du Festival Juste pour rire. À nouveau cette
année, les Québécois sont la ligne de mire des quelque 50 humoristes qui monteront sur la scène de la Place
des Arts de Montréal dès le 16 juillet.
Après les péchés capitaux, c’est au tour des rivalités des Québécois d’être sous les projecteurs de l’humour.
Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et ajustez votre téléviseur car vous pourrez bientôt assister en
direct à une foule de prestations incomparables et riches en rebondissements!
Vous avez dit « rire sur demande »?
Au programme durant cette semaine d’humour en direct, six face-à-face de 100 minutes durant lesquels des
humoristes se livreront à une joute humoristique sur certaines des plus fameuses rivalités québécoises. Ne
manquez surtout pas ces occasions de voir nos humoristes défendre leur clan à coups de blagues bien tournées
et de répliques piquantes!
En plus de ces duels humoristiques qui vous réservent des fous rires garantis peu importe votre allégeance,
e
Indigo vous offre en prime, pour la 9 année, l’Événement JMP ainsi qu’un hommage en grandes pompes à
l’inoubliable Michel Barrette.
Aussi, ayez la chance de voir en primeur le tout premier numéro du grand gagnant du concours « En route vers
mon premier gala Juste pour rire 2016 ». L’élu de la relève en l’humour au Québec fera son apparition dans l’un
des Galas Vidéotron et aura la chance de marquer le public avec ses talents de comique désormais reconnus.
Dès le lendemain de la diffusion des Galas sur Indigo en direct, les clients de Vidéotron pourront voir et revoir
les numéros de leurs humoristes favoris sur illico télé, au canal 900, et sur Indigo. Ces spectacles seront
également disponibles sur illico.tv et l’application illico pour tablettes et mobiles.
Les Galas Vidéotron Juste pour rire et l’Événement JMP sont offerts au prix unique de 21,99 $, en HD comme
en SD, tant sur Indigo que sur illico télé. Pour plus de détails, consultez canalindigo.com et illico.tv/hahaha
Samedi 16 juillet : l’Événement JMP 2016
En guise de réchauffement pour cette semaine de festivités, le leader incontesté des télécommunications et du
divertissement vous offre l’incontournable Événement JMP en direct le samedi 16 juillet dès 20 h. Jean-Marc
e
Parent donnera le coup d’envoi de ce 34 Festival Juste pour rire de Montréal avec sa désormais célèbre
combinaison d’anecdotes hilarantes, de DJ à la musique dans le tapis et d’invités-surprises.
Mardi 19 juillet : Rachid Badouri vs Éric Antoine – Québec vs France
Placez un Québécois et un Français sur une scène, donnez-leur des micros et vous avez déjà une recette
gagnante pour un divertissement qui promet! Quand les cousins éloignés sont nuls autres que Rachid Badouri
et Éric Antoine, vous savez que vous aurez droit à une rivalité à pleurer de rire. La rivalité Québec vs France
n'aura jamais été aussi drôle que lors de ce gala, qui débutera à 19 h le mardi 19 juillet!

Mercredi 20 juillet : Laurent Paquin vs Cathy Gauthier – Cérébral vs Impulsif
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Quand vous achetez un meuble Ikea, lisez-vous le plan au complet avant de toucher à un marteau ou le
mettez-vous de côté pour assembler les morceaux MAINTENANT? Êtes-vous du genre à faire une liste de pour
et de contre ou à y aller avec l’inspiration du moment? À vous de voir si vous vous rallierez à Laurent Paquin, dit
« le réfléchi », ou à l’impulsive Cathy Gauthier, qui ont certainement eu beaucoup de plaisir à préparer ce gala,
qui sera présenté le mercredi 20 juillet à 19 h!
Jeudi 21 juillet : Maxim Martin vs Dominic Paquet – Célibataire vs Couple
La vie n’a pas grand-chose en commun quand on est en couple et quand on est célibataire. Pas besoin de vous
faire un dessin! Maxim Martin et Dominic Paquet ont tour à tour changé leur statut Facebook de « Célibataire » à
« En couple ». Mais quel état matrimonial défendront-ils le jeudi 21 juillet à 19 h? Vous le saurez assez tôt une
fois le gala commencé!
Vendredi 22 juillet : Dominic et Martin vs Les Denis Drolet – Rationnels vs F**kés
Pour vous, la folie, ça frôle le génie ou ça manque tout simplement de logique? Êtes-vous plus côté givré ou
côté blé entier? Dominic et Martin tenteront de débattre de la question avec les pour le moins excentriques
Denis Drolet le vendredi 22 juillet à 19 h. Ne manquez pas cet affrontement à quatre, qui s’annonce haut en
couleurs.
Samedi 23 juillet : Philippe Bond vs Michel Barrette – Jeune vs Vieux
On n’y échappe pas, les conflits générationnels s’invitent au travail comme dans les soupers de famille et les
partys de Noël. Les jeunes pensent que les vieux croient tout savoir, et les vieux se disent que les jeunes sont
futiles et ne comprennent rien à la vie. Un cul de sac, dites-vous? Pas pour Philippe Bond et Michel Barrette, qui
vous promettent un gala aux gags savoureux sur les vieux comme sur les jeunes le samedi 23 juillet à 19 h.
Dimanche 24 juillet : Guillaume Wagner vs Guy Nantel – Gauche vs Droite
De toutes les rivalités, celle entre la gauche et la droite semble être la moins réconciliable, mais aussi celle dont
les débats des opposants sont les plus divertissants à regarder! À droite, on se moque des BS qui veulent vivre
au crochet de l’État et, à gauche, on enverrait promener les suppôts de Satan avec leurs pétrolières et leur
« chacun pour soi »! Préparez-vous pour un affrontement comique de haut niveau entre Guillaume Wagner et
Guy Nantel le dimanche 24 juillet à 19 h.
Lundi 25 juillet : Gala Hommage à Michel Barrette
Cette année, les honneurs du Gala Hommage reviennent à nul autre que Michel Barrette, raconteur préféré des
Québécois et grand vétéran de l’humour. Pour le dernier gala de la saison, François Morency sera aux
commandes de cette soirée consacrée à l’artiste polyvalent qu’est Michel Barrette, passé maître dans l’art de
capter l’attention et de faire naître des fous rires carabinés et qui nous fait rire depuis belle lurette à l’écran
comme sur scène! Le Gala Hommage sera diffusé en direct de la Place des Arts le lundi 25 juillet dès 20 h.

Les Galas Vidéotron et événements Juste pour rire 2016 sont offerts aux clients des télédistributeurs suivants
: illico télé numérique de Vidéotron - positions 301 et 750 (HD), Câblovision Warwick inc.- positions 301 et 750
(HD), La Coopérative de câblodistribution de l’Arrière-Pays - positions 301 et 750 (HD), Cogeco - positions 400 et
500 (HD), Cooptel, coop de télécommunication - position 301, Sogetel inc. - positions 401 et 412 (HD), Câble-Axion
Digitel inc.- position 361, Déry Télécom inc. - positions 302 et 321 (HD), La Coopérative de câblodistribution de
Notre-Dame-des-Monts - positions 302 et 301 (HD), Coopérative de câblodistribution Ste-Catherine–
Fossambault - positions 302 et 301 (HD), La Coop de câblodistribution St-Fidèle - positions 302 et 301 (HD),
Shannon Vision inc. - positions 302 et 301 (HD), Télé-Câble St-Hilarion inc. - positions 302 et 301 (HD), Coop
câblodistribution de Taillon - positions 302 et 301 (HD), Télé-Câble Albanel inc. - positions 302 et 301 (HD), La
Coopérative de câblodistribution de L’Isle-aux-Coudres - positions 302 et 301 (HD), Coop de câblodistribution
Saint-Léon - position 302, Coopérative Antenne T.V. St-Zacharie - position 361, Câblovision ACL 2000 - position
361, Coopérative de câblodistribution Bellarmin - position 361, Téléphone de St-Éphrem inc. - position 601, La
Compagnie de téléphone de St-Victor - position 601, La Compagnie de téléphone Upton inc. - position 601, TéléInt-Tel inc.- position 601, Coopérative de câblodistribution de Ste-Hedwidge - positions 301 et 322 (HD), Société
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TELUS Communications – positions 460 et 485 (HD) – Transvision (Cookshire) inc. – position 361, La Compagnie
de téléphone de Lambton inc. – positions 401 et 412 (HD), La Compagnie de téléphone de Courcelles inc. –
positions 401 et 412 (HD), Télécommunications Xittel inc. – position 361.
À propos d’Indigo
Membre du groupe Québecor Média, Indigo permet de commander et de regarder des événements en direct dans le confort de son foyer.
Avec Indigo, vous assistez aux événements comme si vous y étiez. Indigo propose aussi chaque mois à sa clientèle plus d’une centaine de
films différents sur ses 10 chaînes de télévision à la carte. Les meilleures places se trouvent sur Indigo.
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