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Pour ces onze gaillards, le lundi est leur jour préféré de la 

semaine. Et ce n'est pas parce qu'ils adorent leur travail 

autant que ça, non. C'est bien plutôt que le lundi est leur 

soirée de hockey. Chaque lundi soir, ces gladiateurs à temps 

partiel enfilent avec fierté - et parfois avec difficulté ... - leurs 

maillots arborant le blason de leur équipe de hockey 

amateur: Les Boys! Bien que nos amis ne soient plus des 

jeunes gens depuis belle lurette, quand ils embarquent sur la 

patinoire, ils retrouvent leur jeunesse - dans leurs cœurs 

sinon dans leurs corps. Ils revivent leur vieux rêve de marquer 

le but gagnant de la finale de la Coupe Stanley, ou pour le 

moins de leur Ligue de Buveurs de bière.

Voici les histoires de ces copains à tout crin qui continuent 

de jouer le « plus beau sport au monde», qu'ils aient 25 ou 35 

ans, ou encore frôlent la cinquantaine. Ils n'échangeraient 

pour rien au monde le plaisir qu'ils éprouvent à se prendre 

pour les Dieux du hockey qu'ils n'ont jamais été. À l'extérieur 

de la patinoire, ils sont tous aussi différents les uns des 

autres, mais dès qu'ils se retrouvent au vestiaire, ils ne sont 

plus médecins, comptables, mécaniciens, avocats, chômeurs 

ou dealers, mais bien seulement les membres de la même 

équipe. Et seul leur talent sur la glace les distingue et rien 

d'autre. Comme dirait leur entraîneur Stan, ces gars-là ont la 

rondelle tatouée sur le cœur et ils ne vivent, respirent, 

mangent et ne boivent que du hockey.

Après le match, les Boys se retrouvent tous au bistrot de Stan 

pour vider quelques pichets de bière. C'est là où ils discutent, 

râlent, se plaignent, se bousculent avant de faire la paix et 

de s'étreindre.

Regarder ce contenu en ligne
comediha.com/en/product/the-boys/

Mot de passe : enjoytheboys
Faire rire le monde partout dans le monde.

UNE COMEDIE SUR L'AMITIE, LA 

VIE, L'AMOUR, LE hockey

... ET LA BIERE.



LOL ComediHa!
Les Boys
File d'attente
Les Introuvables
Complexe G
LOL :-) Chine
Et plus à venir! 
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" Voir la vie en drôle "
Faire rire le monde partout dans le monde.


