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Concours LOL/Mort de rire!

Tournée des Rendez-vous de la Francophonie à Cornwall

De gauche à droite : Marie-Line Pitre, coach de l’École nationale de l’humour, les coups de cœur Léo Seror,
Zachary Bourbonnais, Benjamin Rondeau, l’hon. Marie-France Lalonde (MAFO), Charles Doray (coup de
cœur) et les humoristes en vedette Philippe Bond, Frank Grenier et Didier Lambert.

Cornwall, le 26 mars 2018 – Plus de 300 personnes s’étaient déplacées au théâtre Aultsville de
Cornwall ce vendredi 23 mars 2018 pour assister au spectacle d’humour de la Tournée des
Rendez-vous de la Francophonie (RVF) dans le cadre du Concours LOL-Mort de rire! Cet
événement était présenté par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et
l’Association canadienne-française de l’Ontario — Stormont, Dundas et Glengarry (ACFO-SDG).
Pour sa quatrième édition, ce spectacle a réussi à susciter beaucoup de rires et un enthousiasme
inégalé chez les francophones et francophiles venus de toute notre région.

Plusieurs personnalités avaient fait elles aussi le déplacement pour assister au spectacle, au
premier rang desquelles l’honorable Marie-France Lalonde, ministre des Affaires francophones
de l’Ontario, qui a fait l’annonce officielle de l’ouverture de la soirée. On a également pu
remarquer la présence de Bernadette Clément, conseillère de la ville de Cornwall et de Denise
Dumais, vice-présidente de l’ACFO-SDG.
Animé par un Didier Lambert très en verve et tout simplement hilarant, le spectacle d’humour
mettait en vedette Philippe Bond, excellent et émouvant dans l’évocation de Monique, sa mère,
et de son père. À cette occasion aussi, le public ravi a pu apprécier l’univers comique de Frank
Grenier.
Les spectateurs ont aussi eu le plaisir de découvrir les quatre « 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 ». Il s’agit de Zachary Bourbonnais, le benjamin de la sélection car
âgé de 12 ans seulement, de l’École élémentaire catholique Saint-Guillaume, Charles Doray, du
Collège catholique Franco-Ouest, Benjamin Rondeau, de l’École secondaire catholique de
Plantagenet et Léo Seror, de l’École secondaire publique De La Salle. Ces jeunes talents francoontariens, incarnant la relève, ont chacun présenté un numéro travaillé ces derniers mois avec
les formateurs et les humoristes de l’École nationale de l’Humour. Au baromètre des rires et des
applaudissements de la salle, on peut sans conteste affirmer que « pour un coup d’essai, ce fut
un coup de maître ! »
L’ACFO-SDG a déjà annoncé que la finale régionale Est du Concours LOL-Mort de rire! aura lieu le
jeudi 26 avril prochain à la Salle Optimiste de Rockland, avec la participation des douze finalistes
de cette année issus de notre région. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
www.concours-lol.ca.
Notons enfin que la deuxième édition de la finale provinciale du Concours LOL-Mort de rire! se
déroulera 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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