
	
	
	
	

 
Concours LOL-Mort de rire! 

Tournée des Rendez-vous de la Francophonie à Aurora 
 

 
Aurora, le 26 mars 2018 – C’est devant un public ravi qui avait pris d’assaut les 
150 places du Théâtre Aurora que s’est déroulé, le samedi 24 mars 2018, le spectacle de 
la Tournée des Rendez-vous de la Francophonie (RVF) à Aurora dans le cadre du 
Concours LOL-Mort de rire! Cet événement, conjointement présenté par la Fondation 
canadienne pour le dialogue des cultures, l’Association des francophones de la région de 
York (AFRY) et la CLÉ, a déchaîné des rires continus dans l’assistance qui, à l’issue de la 
soirée, n’avait que des commentaires positifs à formuler. Pour sa première édition en 
dehors du Grand Toronto, ce spectacle a réussi, par son humour débridé, à rallier les 
francophones et francophiles de notre région.  
 
En ouverture, Guy Matte, le directeur général de la Fondation canadienne pour le 
dialogue des cultures, s’est avéré un maître de cérémonie digne de figurer parmi les 
humoristes professionnels. Parmi les autres personnalités, on a pu remarquer la 
présence de Mmes Suzanne Iskandar, surintendante de l’éducation du CSC MonAvenir 
et Sylvia Bernard, Directrice générale de La Clé d’la Baie, ainsi que celle de 
M. Rémi Nolet, représentant du CA de l’AFRY. 
 
Animé par Didier Lambert qui a su ravir la foule dès le début de la soirée, le spectacle 
humoristique mettait en vedette Philippe Bond, dont l’humour particulièrement affûté 
fait mouche à chaque fois, avec la complicité de l’excellent Jérémie Larouche, habitué 
des RVF et compagnon du Concours LOL-Mort de rire! depuis ses débuts.   
 
Les spectateurs ont aussi accueilli chaleureusement les deux « coups de cœur » choisis 
parmi les prochains finalistes du Concours LOL-Mort de rire! organisé par l’ACFO-SDG 
dans le cadre de l’initiative « Jeunesse-Humour », à savoir Brooke Jenicek et Stéphane 
Arcand, tous deux élèves de l’École secondaire catholique Renaissance d’Aurora. Ces 
deux jeunes talents franco-ontariens ont chacun présenté leur numéro comique qu’ils 
avaient travaillé ces derniers mois avec les formateurs et les humoristes de l’École 
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nationale de l’Humour ; à cette occasion, ils se sont vraiment montrés dignes de leur 
désignation d’« artistes de la relève » ! 
 
Notons enfin que la deuxième édition de la finale provinciale du Concours LOL-Mort de 
rire! se tiendra le vendredi 25 mai dans la salle prestigieuse de l’auditorium du Musée 
des beaux-arts du Canada à Ottawa. 
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Le	Concours	LOL-Mort	de	rire!	s’inscrit	dans	le	cadre	du	projet	communautaire	« Jeunesse	–	Humour ».	Il	
est	réalisé	grâce	à	l’appui	financier	du	gouvernement	de	l’Ontario,	plus	particulièrement	le	ministère	des	
Affaires	francophones.	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
De	gauche	à	droite	:	Philippe	Bond,	Didier	Lambert,	Suzanne	Iskander,	Stéphane	Arcand,	Brooke	
Jenicek	et	Jérémie	Larouche	

Renseignements :  
Céline Baillargeon-Tardif 
Gestionnaire du projet Concours LOL-Mort de rire! 
613 363-5811 
celine.bailtardif@gmail.com 


