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Joël Denis, Shirley Théroux & Pierre Marcotte
à nouveau réunis sur scène
pour la première fois dès l’été 2016 !

lestannants.ca
www.facebook.com/LesTannantsoff

LA TOURNÉE c’est fou ! fou ! fou ! 2016 - 2017
Montréal, le vendredi 25 septembre 2015 - Durant des années, plusieurs ont tenté de les convaincre d’un retour. Ils ont enfin dit
oui ! Dès l’été 2016, le public de partout au Québec retrouvera sur scène ses bien-aimés « Pierrot, Jojo, Shirley ! », comme ils le
chantaient dans leur chanson-thème ! Productions Martin Leclerc propose ce nouveau spectacle, et le fameux trio réserve un
réjouissant programme, avec tours de chant, sketches, humour, tendresse et souvenirs à profusion ! Lors de l’émission Ça finit
bien la semaine, sur les ondes du Réseau TVA, les trois idoles de jeunesse de l’animateur José Gaudet, lui annonçaient en primeur
leur nouveau spectacle.
De 1973 à 1977, Shirley Théroux, Pierre Marcotte et Joël Denis ont tenu la barre de l’émission LES TANNANTS, émission phare
de Télé-Métropole qui laissera une marque indélébile sur cette période télévisuelle, et sur les téléspectateurs québécois.
LES TANNANTS, c’était un programme de variétés de fin d’après-midi où humour, vaudeville, chansons et quiz se succédaient. On se
souviendra que les hôtes avaient autant de plaisir, que le public en studio et que les téléspectateurs à la maison. Les années ont passées
et la chimie du célèbre trio opère toujours. Les Tannants pour la première fois sur scène, c’est un retour que l’on n’espérait plus !
La direction artistique est assumée par Martin Leclerc et Martin Duchesne qui ont proposé la tournée à succès Les années bonheur.
Les billets pour la tournée C’EST Fou ! Fou ! Fou ! seront en vente dès ce samedi, 26 septembre 2015.
Pour tous les détails, on visite le LESTANNANTS.CA ou le PRODUCTIONSMARTINLECLERC.COM
22 et 23 juillet 2016
Sainte-Agathe-des-Monts | Théâtre Le Patriote | 1 888 326-3655
29 et 30 juillet 2016
Sherbrooke | Centre culturel de l’Université de Sherbrooke | 819 820-1000
5 et 6 août 2016
Sherbrooke | Centre culturel de l’Université de Sherbrooke | 819 820-1000
19 août 2016	Ville Lasalle | Théâtre Desjardins | 514 367-6373
30 septembre 2016
Saint-Eustache | Le Zénith | 450 485-0848
2 octobre 2016
Drummondville | Maison des arts Desjardins | 819 477-5412
23 octobre 2016
Gatineau | L’Odyssée | 819 243-2525
29 octobre 2016
Saguenay | Théâtre Banque Nationale | 418 698-4080
30 octobre 2016
Québec | Salle Albert-Rousseau | 418 659-6710
6 novembre 2016
Saint-Hyacinthe | Salle Desjardins | 450 778-3388
12 novembre 2016
Brossard | L’Étoile Banque Nationale | 450 676-1030
13 novembre 2016
L’Assomption | Salle Hector-Charland | 450 589-9198 #5
20 novembre 2016
Granby | Théâtre LE Palace | 450 375-2262
26 novembre 2016
Saint-Jean-sur-Richelieu | Théâtre des Deux Rives | 450 358-3949
29 novembre 2016
Laval | Salle André-Mathieu | 450 667-2040
4 décembre 2016
Trois-Rivières | Salle J.-Antonio Thompson | 819 380-9797
12 mars 2017
Sainte-Thérèse | Théâtre Lionel-Groulx | 450 434-4006
26 mars 2017
Joliette | Salle Rolland-Brunelle | 450 759-6202
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POUR LA PETITE HISTOIRE : Conçue par Robert L’Herbier, pionnier de la télévision au Québec, l’émission LES TANNANTS proposait des chansons, des concours,
la participation du public, des sketches, beaucoup d’improvisation et de plaisir ! Animée par un trio choc et chic, on y retrouvait quotidiennement, à heure de
grande écoute, Shirley Théroux à la chanson, Pierre Marcotte le « straight man » et Joël Denis l’enfant terrible. Ce règne de quatre ans sur les ondes a marqué
l’inconscient collectif de nombreuses générations. LES TANNANTS a été déclinée en plusieurs moutures pendant plus d’une décennie, mais c’est Shirley, Pierre
et Joël dont on se rappellera peut-être davantage, grâce à leur entrain, leur complicité et les rires spontanés qu’ils ont suscités. Et susciteront encore !
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