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Les humoristes se mobilisent pour Oxfam-Québec
Oxfam
Le Théâtre St-Denis
Denis accueille le Gala Drôlement Bénéfique

Montréal, le 21 janvier 2015 – Dix des humoristes les plus populaires du Québec se mobilisent afin de présenter le
Gala Drôlement Bénéfique d'Oxfam-Québec
Québec le 3 mars prochain dès 20h au Théâtre St-Denis.
St
Les profits de
l'événement, animé par André Sauvé,, serviron
serviront à accomplir la mission de l'organisme,
l'organisme qui travaille à trouver des
solutions durables à la pauvreté et à l'injustice dans le monde.
C'est ainsi que se retrouveront sur scène Corbeil et Maranda, Boucar Diouf, Virginie Fortin,
Fortin Cathy Gauthier,
Sylvain Larocque, Daniel Lemire, Laurent Paquin et Billy Tellier. De plus, Oxfam-Québec
Québec profitera de l'occasion
pour rendre hommage à l'un de ses ambassadeurs de la première heure, Yvon Deschamps.
Deschamps

À propos d'Oxfam-Québec
Une personne sur trois dans le monde vit dans l’extrême pauvreté. Oxfam
Oxfam-Québec
Québec est déterminée à changer
cette situation. À travers le monde, Oxfam s’emploie à trouver des solutions concrètes et innovantes pour que
chacune et chacun puisse sortir de la pauv
pauvreté
reté et se réaliser pleinement. En cas de crise, l'organisme sauve
des vies et aide les personnes touchées à retrouver leurs moyens de subsistance. Oxfam milite en outre pour
que la voix des populations les plus démunis pèse dans les décisions locales et internationales
i
qui les
concernent. Dans toutes ses actions, Oxfam
Oxfam-Québec
Québec travaille avec des organisations partenaires et auprès de
femmes et d’hommes vulnérables pour mettre fin aux injustices qui engendrent la pauvreté.
Les billets pour le gala du 3 mars,, présenté par Québecor, sont dès maintenant en vente via la billetterie de TicketPro
au 514-790-1111, sans frais au 1-866-908-9090
9090 ou en ligne au www.ticketpro.ca
Plus d'information sur le spectacle au www.oxfam.qc.ca/drolement
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