La première québécoise du spectacle
OLIVIER MARTINEAU
affiche
COMPLET
Québec, le 28 janvier 2015 – L’humoriste Olivier Martineau qui lance son premier
one-man-show demain soir, le 29 janvier à la salle Albert-Rousseau, aura le plaisir de jouer
devant une salle comble ! Des supplémentaires à la Salle Albert-Rousseau de Québec les 22
et 27 juin 2015 et au Théâtre St-Denis les 4 et 5 décembre 2015 pour son premier spectacle
ont déjà été annoncées. Les billets sont en vente dès maintenant.
Avec Olivier Martineau, nul n’est à l’abri
Olivier Martineau s’amuse à gratter le vernis d’une société qu’il ne comprend pas, à faire
une critique générale du sable dans l’engrenage. Un jugement équitable pourtant, puisqu’au
final, il haït tout le monde égal.
Il s’empresse de tout compliquer, car il n’aime pas les choses simples. Dans la pure tradition
du stand-up, il fait le procès des relations de couple autant que celui des fantômes, en
passant par les soucoupes volantes, les enfants, la mode et sa grand-mère. Pour l'occasion, le
grand maigre se donne des airs de petit général et relève l’absurdité du quotidien.
Avec lui, nul n’est à l’abri.
Olivier est appuyé du reconnu Joseph Saint-Gelais à la mise en scène (Louis-José Houde,
Pierre Hébert, Laurent Paquin, Jean-François Mercier, Dominic Paquet, etc.) et de Benoît
Chartier (Scripteur pour Les Enfants de la télé, Gala Artis, Et Dieu créa Laflaque, Grand
Rire, etc.) à la script-édition.
Olivier Martineau – Tournée au Québec
Olivier Martineau entame une tournée à travers la province de Québec. Les billets sont en
vente maintenant.

Pour les détails sur la tournée d’Olivier Martineau, visitez le www.olivier-martineau.com.
Pour suivre Olivier Martineau sur Facebook
(www.facebook.com/OlivierMartineauHumoriste) et sur Twitter (@oliviermartinea).
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