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Spectacle présenté pour la Fondation des Aveugles du Québec  

Le 22e gala HUMOUR AVEUGLE - édition 10e anniversaire se tiendra au 
Théâtre St-Denis 1, les 16 et 17 mai 2014 dès 20 h 

 
Une formidable pléiade de grands noms de l’humour participeront au gala HUMOUR AVEUGLE 22, 

animé pour la première fois par CHARLES LAFORTUNE. Célébrant dix ans depuis sa création, cet 

événement au profit de la FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC compte parmi les plus courus 

du genre. Pour cette 22e édition, on réunira sur les planches du Théâtre St-Denis 1, ADIB 

ALKHALIDEY, DOMINIC ET MARTIN, CATHY GAUTHIER, DOMINIC PAQUET et DANIEL SAVOIE alias 

Patrice Lemieux et plusieurs autres. Le vendredi 16 mai (en supplémentaire !) et le samedi 17 mai 

2014, dès 20 heures. 
 

Depuis sa fondation en 2004, le gala HUMOUR AVEUGLE est devenu un 

événement-bénéfice parmi les plus populaires auprès du public et des 

humoristes. Présenté au départ au Gesù, puis à l’Olympia, il se déroule, 

depuis quelques années déjà, au grand Théâtre St-Denis. Sa popularité, 

toujours grandissante, oblige presque systématiquement la tenue de 

supplémentaires, comme c’est le cas cette année encore. 
 

Presque toutes présentées à guichets fermés, les 44 représentations des 

différentes moutures d’HUMOUR AVEUGLE ont réjoui, à ce jour, plus de 85 

000 spectateurs. Ces soirées spéciales, produites deux fois par an, 

constituent une importante source de financement de la FONDATION DES 

AVEUGLES DU QUÉBEC. Ces grands galas contribuent aussi à augmenter 

considérablement la visibilité de la fondation dont l’équipe travaille sans 

relâche à améliorer la qualité de vie des non-voyants québécois; on permet 

notamment aux plus jeunes de participer à des activités sportives ou 

culturelles lors de camps d’été.  
 

Une fois encore, plusieurs humoristes chéris des Québécois ont accepté avec joie de participer au spectacle. Pour 

célébrer le dixième anniversaire de l’événement, on promet au public pas moins de trois heures de folie extrême et 

collective, dans une soirée particulièrement haute en couleur! Ainsi, avec CHARLES LAFORTUNE à l’animation, 

DOMINIC ET MARTIN, DOMINIC PAQUET, CATHY GAUTHIER, ADIB ALKHALIDEY, DANIEL SAVOIE alias Patrice 

Lemieux, CHARLYPOP et JEAN-MARIE CORBEIL en duo, VIRGINIE FORTIN, NICOLAS GIGNAC, le magicien des 

animaux et finalement MARTIN FÉLIP et FRANÇOIS-PIERRE TREMBLAY, aussi en duo, tiendront la vedette de ce 

22e gala HUMOUR AVEUGLE.  

 

Le gala HUMOUR AVEUGLE 22, les vendredi 16 et samedi 17 mai 2014 à 20 h au Théâtre St-Denis 1. Les billets sont 

dès maintenant en vente au ticketpro.ca ou au 514 790-1111. Le prix des billets varie entre 40 et 140 $, taxes 

incluses. 
 

Spectacle présenté pour la FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC. www.aveugles.org 
PRODUCTIONS HUMOUR AVEUGLE; Pierre Dany Plante et François-Pierre Tremblay, producteurs. www.humouraveugle.ca 

 
-30- 

Relations de presse :  
Janie Allard, ROY et TURNER COMMUNICATIONS, 514 844 9678 p. 207, jallard@roy-turner.com 

http://www.ticketpro.ca/
http://www.aveugles.org/
http://www.humouraveugle.ca/

