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Concours LOL/Mort de rire!
La Tournée des Rendez-vous de la Francophonie
à Thunder Bay

Première rangée : Sabrina Picard, Justin Chénier, Gabriel Burelle, Stef Paquette
Deuxième rangée : Edgar Sarrazin, Coralie Grenon, Gabrielle Poirier

Thunder Bay, le 29 mars 2018 – Pour sa première participation au Concours LOL/Mort de rire!,
la région de Thunder Bay s’est distinguée. En effet, ce ne sont pas moins de deux spectacles qui
ont été présentés en ville le mardi 27 mars, en matinée et en soirée, à l’occasion de la Tournée
des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), événement présenté par la Fondation canadienne
pour le dialogue des cultures.
Ces deux spectacles, présentés par David Perron, animateur culturel de l’ÉSC de La Vérendrye,
mettaient en vedette Stef Paquette, humoriste excellent doublé d’un animateur hors pair ; ils
ont également su faire briller les trois coups de cœur du Concours LOL/Mort de rire!, Coralie
Grenon, Sabrina Picard et Edgar Sarrazin.
Des gagnants du Concours LOL/Mort de rire! des années précédentes étaient aussi au
rendez-vous et ont ainsi relaté leur expérience à nos trois jeunes de Thunder Bay qui, eux,
vivaient cette expérience pour la première fois. Il s’agit de Gabrielle Poirier (gagnante

provinciale en 2017), Justin Chénier (finaliste durant trois années consécutives et deuxième
place du Concours en 2017) et Gabriel Burelle (gagnant des deux premières éditions).
Le premier spectacle s’est déroulé devant 230 élèves venus soutenir leurs amis, lesquels étaient,
on le comprend, quelque peu stressés à l’idée de se produire devant leurs camarades. Des
jeunes qui font rire d’autres jeunes en français ? À entendre l’assistance rire aux éclats, on peut
affirmer sans conteste que le pari a été remporté haut la main.
En soirée, et grâce à leur première prestation réussie, l’atmosphère fut plus détendue et nos
coups de cœur ont livré leur numéro comique avec brio. Le public a ainsi pu remarquer tout le
travail effectué par ces jeunes talents franco-ontariens depuis l’automne dernier avec les
formateurs et les humoristes de l’École nationale de l’Humour. En assurant deux spectacles le
même jour, ils se sont vraiment montrés dignes de leur désignation d’« artistes de la relève » !
Pour de plus amples renseignements sur le Concours LOL/Mort de rire!, veuillez consulter le
www.concours-lol.ca.
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.
- 30 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.
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