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Rationnels vs f**kés à Juste pour rire
publié le 24.07.2016

Plus f**ké qu’on pourrait l’imaginer

©Éric Myre/Juste pour rire

Par MarieHélène Amyot

C’est  vêtus  de  leurs  plus  beaux atours  que Dominic & Martin  et Les Denis Drolet  ont  accueilli  le
public  à  la salle WilfridPelletier  de  la Place des arts.  Festifs  comme  jamais,  devant  un  décor  de
Noël,  les  animateurs  du  Gala  Rationnels  vs  F**kés  ont  réservé  bien  des  surprises  à  une  foule
composée majoritairement de  fuckés,  qui  se sont  faits un plaisir  de crier  leur appartenance à ce 2e
groupe lorsque la question lui a été demandée.

De façon aucunement rationnelle,  le spectacle a débuté à sens inverse :  la finale en premier. Et  tant
qu’à être fucké, aussi bien ramener Noël en été. Afin de bien respecter les deux clans, les animateurs
de  la soirée se sont entourés de Guillaume Wagner, Yannick De Martino, Martin Perizzolo, Billy
Tellier, Gabriel D’Almeida Freitas, Mario  Jean  et Maxim  Martin. Charles  Lafortune  nous  a  fait
l’honneur de sa présence en tant qu’animateur d’un quizz maison appelé L’Ovale.
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Le premier invité, Guillaume Wagner, s’est  fait un plaisir de parler des relations hommesfemmes et
des différences fondamentales qu’il y a entre eux. On l’aura appris ce soir, les femmes aiment l’amour
tandis que  les hommes sont mauvais dans  le domaine. Ça y est,  c’est dit! L’humoriste, dont  le côté
baveux  est  pleinement  assumé,  parle  aussi  de  faux  seins,  de  one  night,  de  viagra  et  j’en  passe.
Suscitant un rire jaune après une blague de sodomie, le public n’était peutêtre pas aussi fucké qu’il l’a
prétendu en arrivant. Somme toute, la réaction des spectateurs était favorable.

Yannick  De  Martino  s’est  emparé  de  la  scène  pour  présenter  quelques  blagues  tirées  de  son
spectacle Brouillon.  Dans  son  cas,  l’aspect  fucké  est  particulièrement  bien  exploité.  Il  défile  ses
blagues l’une après l’autre et parle de divers sujets dont le végétarisme particulier de ceux qui mangent
du  poisson.  Il  se  questionne  également  sur  l’origine  de  l’appellation  des  fruits  de  mer  et  suggère
«légumes de ciel» aux végétariens qui désireront continuer de manger du canard.
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Martin Perizzolo a, quant à lui, abordé des thèmes qui ont suscité les rires et les hochements de tête
des  gens  présents  en  guise  d’acquiescement.  Ils  en  disaient  long  sur  leur  approbation  de  ses
différentes  opinions  exprimées  sur  la  malbouffe  et  les  antiacides,  les  dates,  l’unique  et  immense
poivrière d’un  restaurant,  la  salade mesclun qui  dépérit  à différentes  vitesses et qu’il  faut désherber
avant de la manger et par le fait même, au sort que devrait connaître son inventeur.

Pour sa part, Billy Tellier a exprimé ouvertement son aversion envers ceux qui pratiquent la course à
pieds et qui  indiquent leur temps publiquement. « Fermez vos yeules avec ça! ». Cette phrase aurait
pu  en  choquer  quelquesuns,  mais  elle  a  plutôt  causé  l’hilarité  générale.  Et,  lorsqu’il  parle  des
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conséquences que vivent les coureurs, comme les mamelons qui pissent le sang à force de frotter sur
le tissus du chandail.  « Y s’met de la Vaseline su’é tétines! » inattendu, drôle à souhait.

©Éric Myre/Juste pour rire

Après s’être  rendu en quart de  finale à  l’émission En  route vers mon premier gala en 2013 et  en
2014, Gabriel  D’almeida  Freitas  en  était  à  sa  première  participation  à  un  gala  Juste  pour  rire.
Humoriste donnant dans  la mimique et  la gestuelle,  il exprime son humour au moyen de son corps.
Rafraîchissant et différent, Gabriel a surpris avec son long silence qui a tout de même provoqué le rire
de  la  foule. Au  final,  les deux ou  trois années d’attente en auront valu  la peine puisque  le public  l’a
adopté immédiatement et lui a démontré, en lui offrant une ovation debout.

Après  le  petit  nouveau,  place  à  Mario  Jean  qui  a  parlé  de  nourriture  conventionnelle  et  non
conventionnelle.  Il  faisait  entre  autres  allusion  à  l’émission mettant  en  vedette  des  gens  ayant  une
étrange dépendance; qui mangent du Ajax, du plâtre ou de  la bourrure de divan. Le chou kale et  le
poulet de grain ont également eu droit à quelques lignes. L’humoriste parle également du vol d’identité
qu’il a subi, et de son usurpateur qui s’en est servi pour se créer un profil sur un site de rencontre.
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Maxim Martin,  le dernier et non  le moindre, s’est mérité une ovation debout après avoir abordé des
sujets comme le sport national des québécois : le chialage, la discrimination envers les jujubes noirs,
l’homosexualité,  ses  statuts  Facebook  et  les  commentaires  des  internautes,  les  sujets  de  l’heure,
Pokémon Go et Jérémy Gabriel, dont le jugement dans la cause l’opposant à Mike Ward a été rendu la
semaine dernière. À ce propos, les applaudissements ont été particulièrement nourris et en faveur de
ce dernier, ce qui en a dit long sur l’opinion que le public a sur la situation.
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Développé par Sphyro

Le Gala Rationnels vs F**kés a apporté son lot de fous rires. Les deux duos d’humoristes Dominic &
Martin  et  Les  Denis  Drolet  ont  assuré  l’animation  de  main  de  maître  avec  la  complicité  et
l’autodérision dont ils ont fait preuve. Ils pratiquent l’humour différemment, mais l’amalgame qu’ils ont
formé le temps d’une soirée a grandement plu.
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Juste pour rire: soirée complètement folle pour les

Denis Drolet et Dominic et Martin

Le Gala Juste pour rire sur les «Rationnels» versus les «Fuckés», vendredi, a débuté dans un décor de Noël, avec sapins, chandails aux

couleurs de la fête, lutins et… animateurs consternés parce qu’en fait, ce segment en rouge et vert aurait dû conclure le spectacle et non pas

l’ouvrir. La régisseuse, en panique, est venue avertir Dominic et Martin et les Denis Drolet que ça n’allait pas, mais pas du tout. Eux se

réjouissaient en contrepartie d’avoir Mister T avec eux sur scène… On riait déjà. Et c’était parti pour 100 minutes «en compagnie de ce que le

Québec a créé de plus fucké depuis Jojo Savard», dixit nos hôtes.

Numéros travaillés, jolies trouvailles de la part des tandems à l’animation, qui sont intervenus à plusieurs reprises, beaucoup de rationnel,

mais aussi beaucoup d’absurde, cette nouvelle tranche des «Rivalités des Québécois» s’est avérée savoureuse et souvent hilarante. Et les

gens dans la salle se sont bidonnés, mais ont aussi fait preuve d’un trop rare esprit critique en n’ovationnant pas debout chaque invité. Les

Denis et Dominic et Martin peuvent dire mission accomplie, après ce gala équilibré et rythmé.

Nos coups de cœur de la soirée : Martin Perizzolo et Gabriel D’Almeida Freitas

Les animateurs
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En guise de mot de bienvenue, les Denis Drolet et Dominic et Martin se sont confrontés avec véhémence, avec des «insultes» décapantes, à

savoir lequel des deux duos était le plus «fucké». «On dirait qu’une bombe atomique est tombée sur les Sœurs Boulay», a martelé Dominic

Sillon aux Denis. «On est comme les Classels qui se seraient roulés dans le chocolat», a répliqué le Denis «à palettes». Au final, nos joyeux

lurons ont déterminé qu’on est toujours le «fucké» de quelqu’un d’autre. Pour sceller leur amitié, ils ont dansé avec Monsieur Net, ont

essayé de faire

exploser Messmer en demandant aux spectateurs de se tenir la main, et les Denis se sont même embrassés goulument à la fin. Sincèrement,

on aurait pris 100 minutes juste avec eux tant c’était déjanté!

Guillaume Wagner

Lui qui avait concocté sept numéros originaux pour chacun des Galas Juste pour rire l’an dernier, Guillaume Wagner a simplement utilisé du

matériel – dont certaines blagues très crues - de son dernier one man show pour faire rire, vendredi. Il a exposé les différences entre les

hommes et les femmes en couple, jugeant que ces dernières sont plus rationnelles que leurs vis-à-vis. «N’écoutez jamais les conseils de vos

amies de filles (…) Vous êtes trop positives, trop optimistes, vous donnez les pires conseils.» «Un gars en couple, ça chiale 24 heures sur 24»,

a-t-il aussi tranché. Son tour de piste s’est terminé avec une analyse on ne peut plus claire de la sexualité homosexuelle… «C’était-tu trop

raide, pour un début de gala?» Pour les oreilles non-averties, peut-être!

Yannick de Martino

Avec son univers pour le moins décalé, Yannick de Martino avait pleinement sa place dans ce gala sur les «Rationnels» et les «Fuckés». Ses

lignes absurdes déclamées à l’emporte-pièces, sur le même ton qu’un Pierre Légaré, ont, individuellement, suscité des réactions inégales

mais, dans l’ensemble, le public lui a réservé un excellent accueil. «Allô», a-t-il déclaré en entrant. «Le reste, par contre, je vais le faire en

français.» «Le verbe regarder, c’est pas le verbe «garder» une deuxième fois.» «Merci bien d’avoir failli applaudir». À l’inventeur du jeu

Serpents et échelles, il aimerait expliquer que «le contraire d’une échelle, c’est pas tant que ça un serpent». Le végétarisme de son ami, il

affirme être «cool avec ça, parce que ça ne [me] regarde pas». À petites doses, le style de Yannick de Martino passe bien ; lui reste à trouver

le ton juste pour que son petit monde tienne efficacement le temps d’un spectacle complet.

Martin Perizzolo

Le délire sur la salade mesclun de Martin Perizzolo était absolument délicieux. Bref historique de l’invention de ladite salade, description de

ce mélange de «cinq salades qui n’ont pas la même espérance de vie», anticipation du sort qui attend le père Franciscain qui a mis la recette

au point («Depuis que je mange de la salade mesclun, j’espère tellement que le karma existe»), Perizzolo avait de la chair autour de l’os dans

son monologue, visiblement travaillé. On adore. Sa réflexion sur les médicaments pour l’estomac était également songée. Selon lui, de la

manière dont le remède agit, «c’est comme suggérer à une femme battue de porter un casque».

«L’Ovale»

Charles Lafortune s’est amené sur scène pour piloter une joute, non pas du Cercle, mais de L’Ovale, dans un décor rappelant en tous points

le défunt jeu de TVA. Ses concurrents, Dominic et Martin et les Denis Drolet, ne lui ont pas rendu la vie facile. Le Denis barbu a décrété qu’il

aurait préféré avoir Charles Lafortune comme animateur. «Lui, je l’adore. Toi, tu me dégueules, à date», a-t-il vociféré à… Charles Lafortune.

Dominic Sillon a balancé que la salmonellose est une épice grecque, le Denis barbu a répondu que la dyslexie est une maladie qui commence

par la lettre S, on a confondu « Donia Benezra» et Denis Lévesque. «Vous êtes en feu», a remarqué Charles Lafortune. «En Fort McMurray»,

a riposté Denis barbu. «On s’éloigne de plus en plus», a enchaîné Lafortune. «Le retour des Nordiques», ont entonné les joueurs en chœur. «

Faut que ça arrête», s’est emporté l’animateur. «Unité 9», ont scandé nos moineaux. Bref, c’était la folie.

Billy Tellier

Billy Tellier n’a rien cassé avec sa petite tirade sur la course et ses adeptes. C’était amusant sans être désopilant. Tellier a tourné en dérision

les cours de jogging et l’habillement des coureurs. «Un sport, c’a des légendes. Le hockey, c’est Wayne Gretzky. Le baseball, c’est Babe Ruth.

Le marathon, c’est Forrest Gump…»

Gabriel D’Almeida Freitas

Le jeune Gabriel D’Almeida Freitas, qui vivait son premier Gala Juste pour rire, a été remarquable. Drôle de bibitte qui utilise autant

l’humour verbal que physique, il s’est présenté au public en dansant béatement ; déjà, la salle était hilare. Il a tenté d’embarquer le parterre

dans une impossible chanson à répondre, essayé de prouver qu’un bon numéro d’humour génère un rire aux sept secondes – en ne disant

pas un mot – et a simulé un faux tour d’hypnose avec une spectatrice. «Un gâteau aux carottes, ça goûte les carottes, un gâteau au fromage,

ça goûte le fromage, un gâteau Reine Élizabeth, what the fuck?» D’Almeida Freitas, qui a entre autres écrit pour SNL Québec et En mode

Salvail, est clairement unique en son genre. On en aurait pris encore plus.

Mario Jean

Le récit du régime de Mario Jean aurait été sympathique, ni plus ni moins — quoique ses clins d’œil au chou kale et au poulet de grain

étaient très à propos — si les Denis Drolet et Dominic et Martin ne s’étaient pas amenés en plein milieu pour l’interrompre. Mario Jean avait

alors abordé le sujet d’un récent vol d’identité dont il a été victime sur un site de rencontres. Il n’en fallait pas plus pour que les animateurs
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du Gala s’imaginent que ce n’était pas le «vrai» Mario Jean qui était avec eux à Wilfrid-Pelletier. Un ajout sympathique à la performance de

l’humoriste.

Maxim Martin

Maxim Martin y est allé d’observations terre-à-terre, se rangeant sans doute du côté des «Rationnels». La «vapoteuse», la tendance des

Québécois à la victimisation, des paroles corrosives à l’endroit de Jérémy Gabriel («On s’entend que, s’il passe à La voix, il n’y a pas un

fauteuil qui se vire de bord. Même Lapointe, saoul et gelé, ne se vire pas de bord») et la chasse aux Pokémons sont les clous sur lesquels il a

tapé. À propos d’un homme qui serait mort en chassant les Pokémons, Maxim Martin s’est emporté. «Il y a des gens qui ont dit que c’était

donc bien triste. Non, sélection naturelle, estie! Si tu meurs en chassant des Pokémons, t’étais pas destiné à vivre bien, bien vieux…»
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Critique Publié le 23 juillet 2016 @ 13h31

 Rédaction Vicky Girard Collaboratrice

Gala Juste pour rire 2016 | Dominic & Martin vs Les Denis Drolet :
Parfait équilibre entre rationnels et f**ckés
Le quatrième des sept galas Juste pour Rire a été présenté, ce vendredi 22 juillet, sous la thématique des
dualités en opposant les Rationnels et les Fuckés (ou les F**kés pour les prudes). Dominic & Martin se
sont jumelés aux Denis Drolet pour une soirée qui a parfaitement alterné entre les rivalités québécoises
suggérées. Les deux duos d’animateurs ont d’ailleurs créé les moments les plus forts du spectacle, même
avec une excellente liste d’invités.

Animation impeccable

En plus de parfaitement représenter le thème du gala, les duos se sont réunis sur scène avec une dynamique qui a

semblé totalement naturelle. En commençant par le numéro de la fin, ils ont annoncé les couleurs d’une soirée

marquée par l’absurdité. Devant un décor de Noël, attriqués de leurs plus beaux gilets festifs, ils n’ont eu qu’à

faire ce qu’ils font respectivement, mais ensemble, pour créer un numéro hilarant. Parce que Dominic qui

s’obstine avec le Denis barbu ou Martin qui réagit, irrité, aux sons aigus, aux mimiques et aux réflexions

insensés de l’autre Denis, c’est simple, mais très drôle.

Des invités bien choisis 

Billy Tellier est d’abord venu se moquer des maniaques de jogging en les avisant surtout de « farmer leur

yeule avec ça ». Avec un sujet déjà exploité sous tous les angles, il a été plus difficile pour l’humoriste d’obtenir

des rires en restant sur la même ligne directrice, mais il s’en est bien sorti avec plusieurs bons gags sur les

coureurs qui courent sur place en leggings aux lumières rouges ou qui « doivent se mettre de la vaseline sur les

mamelons ».

Difficile de dire si Yannick De Martino s’inscrivait au sein des rationnels ou des fuckés avec un numéro dans

lequel il soulève des détails absurdes pour leur donner du sens. Il voudrait par exemple rencontrer le créateur du
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jeu serpent et échelle pour lui expliquer que « le contraire d’une échelle, c’est crissement pas un serpent ».

 L’humoriste au style unique, qui décrit ses gestes sur la scène à haute voix et sert ses blagues sur un ton détaché

a obtenu une ovation debout bien méritée.

Avec une formule semblable, Martin Perizzolo a choisi de faire réfléchir le public sur l’abondance irrationnelle

dans la société, pour la nourriture surtout. Il a utilisé l’exemple de la salade Mesclun, en dressant un historique

comique du mélange de 5 types de verdures avant d’exprimer sa frustration sur leur durée de vie changeante dans

le sac. Toujours solide sur scène, l’humoriste a, lui aussi, eu droit à une ovation du public.

Charles Lafortune est venu faire une apparition spéciale pour une version inusitée du jeu-questionnaire télévisé

Le Cercle, rebaptisé L’Ovale pour l’occasion. Moment marquant de la soirée avant le numéro de

Guillaume Wagner, qui, comme à son habitude a parfaitement mélangé intelligence et vulgarité pour dépeindre le

côté irrationnel des femmes et des hommes seuls ou en couple.

Pour sa toute première participation à un gala, Gabriel d’Almeida Freitas avait une place parfaitement taillée

pour son humour absurde avec un numéro bien rodé dans lequel il a notamment démontré qu’il peut obtenir un

rire aux 7 secondes en restant silencieux. Mario Jean est ensuite monté sur scène pour témoigner d’un vol

d’identité avant de se faire interrompre par les animateurs qui le soupçonnaient de ne pas être le vrai humoriste.

Un numéro grinçant signé Maxim Martin

L’humoriste, qui ne pèse pas ses mots n’a pas hésité à partager son opinion sur des aspects de société qu’il trouve

irrationnelle. Avec l’anecdote d’une trisomique qui a avalé des écouteurs, il a soulevé un point important :

« avant de rire de quelqu’un maintenant, il faut s’assurer qu’il n’a aucun handicap, qu’il n’est pas gai et qu’il ne

fait pas partie d’une minorité visible. »

Il s’est ensuite attaqué à un sujet sensible en s’interrogeant sur l’histoire de Mike Ward et du petit Jérémy, qui se

retrouve confrontée à des insultes beaucoup plus virulentes sur la place publique que ceux de Ward à son égard.

Un numéro qui, plutôt que de créer un froid, a fait lever et applaudir le public, visiblement d’accord.

Les duos d’animateurs sont venus terminer le gala comme ils l’ont débuté, dans une ambiance du temps des

Fêtes, avec des nains et une imitation de Mister T. Une soirée qui s’est parfaitement balancé entre le rationnel et

le fucké en humour, tout en mélangeant les deux rivalités québécoises par moment.

 
Tweeter

Artistes

Billy Tellier, Dominic & Martin, Gabriel d'Almeida-Freitas, Guillaume Wagner, Les Denis Drolet, Mario

Jean, Martin Perizzolo, Maxim Martin, Yannick De Martino

Villes

Montréal

Salles

Salle Wilfrid-Pelletier
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Gala JPR Rationnels VS
F**kés : une réussite
sur toute la ligne

Vendredi soir 22 juillet, le quatrième gala Juste pour rire était présenté à
la salle Wilfrid-Pelletier. Animé de main de maître par les Denis
Drolet ainsi que Dominic et Martin, le spectacle a offert une vision
amusante des rationnels contre les fuckés.

Les deux duos ont commencé la soirée par le numéro de clôture qui s’est

avéré amusant surtout en raison de la présence de Mister T et de Monsieur

Net. Les quatre humoristes étaient aussi attriqués de leur gilet de Noël et

le décor rappelait le Temps des fêtes!

 (http://www.alternativerockpress.ca)
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J’avais peur que cette animation à quatre tombe dans la cacophonie, mais

cela n’a pas été le cas. Il faut se rappeler que l’an dernier, le quatuor avait

été sur un des galas et avait été le meilleur numéro. Les échanges se sont

avérés fort intelligents et souvent les deux tandems ont été plus

intéressants que leurs invités.

C’est un Billy Tellier attachant qui est venu nous parler des maudits

joggeurs. La plupart de ses blagues étaient réussies surtout celle où il

indique que les joggeurs doivent mettre de la vaseline sur leurs seins.

Un de mes humoristes préférés de la soirée, Yannick De Martino a fait rire

les spectateurs avec ses observations sur de petits détails à la manière de

Pierre Légaré. Une de ses meilleuresest que le verbe « regarder » ne

signifie pas « garder » deux fois!

Un numéro de groupe hilarant

Le numéro de groupe a été le plus intéressant depuis le début des galas

Juste pour rire de cette année. Dans un décor en tout point au Cercle

– appelé ici L’Ovale, Charles Lafortune s’est amené sur scène pour animer

le quizz.  Les réponses des deux duos étaient un pur délice. « Le retour des

Nordiques« , ont répondu les joueurs à « On s’éloigne de plus en plus »

scandé par l’animateur.
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Facebook Comments

Gabriel D’Almeida Freitas, nouveau venu, est probablement l’étoile de la

soirée. Dansant sur le succès Smooth Operator de Sade, il a fait rire la salle

avec ses mimiques. Sa théorie du rire aux sept secondes, où il n’a rien dit

durant ce temps, a été confirmée par son numéro. Sincèrement, j’aurais

pris quelques bonnes minutes de plus, tellement son humour était

révélateur.

Maxim Martin a proposé un sketch beaucoup plus intéressant que celui de

la veille. Son allusion à la saga Gabriel-Ward où il a mentionné que

personne ne se retournerait à La Voix, même pas Éric Lapointe gélé et

saoul, ou lorsqu’il a parlé que la sélection naturelle s’est faite quand un

homme est décédé en chassant les Pokémons.
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Les «fuckés» l’emportent

Êtes-vous plus rationnel ou «fucké»? Pour la première fois cette année, Juste pour rire a demandé
à quatre comiques d’assurer l’animation d’un gala. Entre l’humour absurde des Denis Drolet et
celui plus réaliste de Dominic et Martin, le public y a trouvé son compte.

MATÉRIEL ORIGINAL ?

Alors que les années précédentes, les humoristes s’efforçaient de livrer des numéros avec du matériel

entièrement original, voilà que l’on a encore vu hier soir quelques comiques nous servir des blagues déjà

entendues dans leur spectacle solo. Le même  problème était survenu la veille, au gala de Dominic Paquet

et Maxim Martin. Pour le «sur mesure», on repassera cette année.

ANIMATION À QUATRE TÊTES

C’est par le numéro de fermeture que les deux duos d’animateurs ont ouvert la soirée. Un numéro

beaucoup plus «fucké» que «rationnel» dans lequel on a notamment vu Mister T et Monsieur Net. C’était

très comique et décalé de voir Dominic Sillon, Martin Cloutier et les deux Denis vêtus de chandails de

Noël.

Cette animation à quatre s’est avérée très efficace tout au long de la soirée, Dominic et Martin se collant

davantage à l’humour absurde des Denis Drolet. En fin de gala, les quatre animateurs ont ramené leur

thématique loufoque de Noël, servant à la foule une chanson Fucké ou rationnel? sur l’air de Jingle Bells.

APRÈS LE CERCLE, L’OVALE

Les numéros de groupe dans les galas Juste pour rire ne fonctionnent pas toujours. Celui d’hier a frappé

dans le mille avec une parodie de l’émission Le Cercle, rebaptisée L’Ovale. Charles Lafortune est arrivé

sur scène pour poser des questions aux deux duos d’animateurs.

«Quelle maladie commence par la lettre “S”?» «La dyslexie», a répondu Denis barbu.

«Je cherche une femme québécoise connue qu’on associe au domaine de la pornographie.» «Claire

Lamarche», a renchéri le même Denis. Fucké à souhait!

LES DEUX AUTRES « FUCKÉS »

Dans un gala qui comprenait des invités «rationnels» et d’autres «fuckés», ce sont ces derniers qui ont

volé la soirée. En début de gala, Yannick De  Martino a scoré fort avec un numéro sans queue ni tête,

exactement dans le thème du gala. «Je ne comprends pas le jeu Serpents et échelles. Le contraire d’une

échelle, ce n’est pas tant un serpent», a-t-il dit. Pour son tout premier gala Juste pour rire, Gabriel

D’Almeida Freitas a procuré certains des plus gros rires de la soirée. Arrivé sur l’air de Smooth Operator,

le jeune humoriste a créé de faux malaises et a procuré un moment très comique avec une spectatrice

sur scène. Un nom à retenir.

LES MEILLEURES BLAGUES

«On est content de coanimer le gala avec ce que le Québec a créé de plus fucké depuis... Jojo Savard.»

RAPHAËL GENDRON-MARTIN
Vendredi, 22 juillet 2016 22:25

MISE à JOUR Vendredi, 22 juillet 2016 22:25
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-Dominic et Martin à propos des Denis Drolet

«Je ne suis pas amateur de lutte. J’ai toujours trouvé ça bizarre deux monsieurs en sous-vêtements qui se

battent pour une ceinture. Commencez par les pantalons, les gars.»

-Yannick De Martino

«L’autre jour, à la bibliothèque, je lisais un livre sur un paraplégique. Après une heure, je me suis tassé.

Ce n’était pas très confortable.»

-Gabriel D’Almeida Freitas

LE VERDICT

Dans un gala où les «fuckés» étaient rois et maîtres, les «rationnels» n’ont malheureusement pas été de

taille. Il faut dire qu’il est pour le moins difficile de faire un numéro «straight» lorsqu’on suit une

prestation complètement absurde des Denis Drolet ou de Yannick De Martino. Une soirée inégale qui

nous a procuré des moments très forts et d’autres plus oubliables.
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