Bio dégradable, Total Crap et Cher Journal en
vedette pour le temps des Fêtes
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De grandes soirées d’humour à L’Astral les 28 et 29 décembre
Qu’est-ce que l’humour de second degré ? C’est l’art de rendre très, très drôle quelque chose qui,
au départ, n’avait pas été créé pour l’être. Que ce soit l’autobiographie de Marie-Chantal Toupin,
l’émission Relever le défi à TQS ou le journal intime d’adolescente de Sophie Vaillancourt, il nous
fera plaisir encore cette année de vous faire crouler de rire grâce à tout ce matériel qui se croyait
sérieux au départ…
Le minifestival du Second degré en est déjà à sa troisième saison ! Présentée par Didier
Morissonneau, cette brochette de spectacles d’humour délirants aura lieu encore une fois à
L’Astral, au coeur du Quartier des spectacles, entre Noël et le jour de l’An, les vendredi 28 et
samedi 29 décembre prochain !
Bio dégradable : les écrits restent… Le spectacle d’humour qui fait hurler de rire la critique et le
public partout au Québec depuis quatre ans. Les pires (et authentiques) autobiographies de vos
vedettes préférées lues sur scène par les meilleurs comédiens… Avec Bruno Landry, Sylvain
Larocque, Pierre-Luc Brillant et plusieurs autres.
Le 28 décembre à 19 h et le 29 décembre à 21 h.
Cher Journal, la grande soirée de l’humiliation publique, sera présentée un soir seulement après
son triomphe de 10 soirs au festival Juste pour rire de l’été dernier ! Venez entendre de
courageuses personnalités telles qu’Amélie Veille, Chantal Guy, Sophie Vaillancourt et plusieurs
autres vous lire des passages à pleurer de rire extraits de leur véritable journal intime
d’adolescente.
Le 29 décembre à 19 h.
Total Crap : spécial Noël ! La compilation des pires extraits de la télé et du cinéma est de retour
encore cette année avec un « spécial Noël » inoubliable et créé tout spécialement pour
l’évènement Second degré ! La plus formidable soirée d’humour sur grand écran, animée comme
toujours par Simon et Pascal… Un grand classique et maintenant, au même titre que CasseNoisette, un grand classique du temps des Fêtes aussi !
Le 28 décembre à 21 h 30.
Où : L’Astral, 305, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (514 288-8882)
Billets en vente à L’Astral ou sur admission.com dès maintenant.

