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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Les lauréats du Gala Les Olivier ont
rendez-vous à la salle Odyssée!
Gatineau, le 11 décembre 2017 – Toute l’équipe de la salle Odyssée tient à féliciter chaleureusement les
gagnants du Gala Les Olivier qui a eu lieu hier soir.
Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, plusieurs des lauréats seront en spectacle à la
salle Odyssée :
Julien Lacroix – en spectacle avec Mehdi Bousaidan, le 23 janvier 2018
lauréat de trois prix dont celui de la découverte de l’année
Pierre Hébert – en spectacle les 15 février et les 25 et 26 juillet 2018
lauréat des prix du spectacle d’humour de l’année et de la mise en scène de l’année (Charles Dauphinais)
pour Le goût du risque
Mariana Mazza – en spectacle ce soir et demain soir, ainsi que les 30 et 31 janvier et les 21 et 22 mai 2018
lauréate du prix de l’Olivier de l’année
François Bellefeuille – en spectacle les 26 et 27 janvier, le 22 février, ainsi que les 3, 4, 10 et 11 août 2018
lauréat du prix du meilleur vendeur/spectacle d’humour de l’année pour François Bellefeuille
Simon Leblanc, en spectacle les 27 février, 12 avril et 13 juin 2018
Lauréat du prix de l’auteur de l’année/spectacle d’humour (avec Olivier Thivierge) pour Tout court
Il est possible de se procurer des billets, ou obtenir d’autres renseignements, pour ces spectacles et tous les
autres de la programmation de la salle Odyssée, en ligne (salleodyssee.ca), par téléphone (819 243-2525)
ou à la billetterie de la salle Odyssée, située au 855, boulevard de la Gappe à Gatineau. Comme toujours,
on peut également suivre les activités de la salle Odyssée sur Facebook.
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