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Le laboratoire de l’humour fait son entrée à la Baie de Beauport! 
Julien Tremblay, Dave Gaudet, Marko Métivier, Martin Racine et Sébastien Haché pour la première le 22 novembre  

 
Baie de Beauport, le 8 novembre 2018 – Gestev et la Baie de Beauport sont heureux de présenter le 
Laboratoire de l’humour. Afin de poursuivre sa belle lancée de l’été 2018, la Baie de Beauport accueillera, 
à raison d’une fois par mois, le concept dans son Pavillon Principal. Le premier spectacle, qui aura lieu le 
jeudi 22 novembre prochain à 20h, sera le premier d’une longue lignée de huit représentations, jusqu’au mois 
de juin, mettant chaque fois en vedette des humoristes différents.  
 
Pour la première de ce concept à la Baie de Beauport, ce sont les humoristes Julien Tremblay, Dave Gaudet, 
Marko Métivier, Martin Racine et Sébastien Haché qui monteront sur scène pour faire passer un bon 
moment aux spectateurs. Ces soirées seront animées par Gino Lévesque, animateur, humoriste et 
concepteur du Laboratoire de l’humour. 
 

Les billets peuvent être achetés au coût de 20, 50 $ (tx.incl) en visitant le www.baiedebeauport.com. 
 
Le Laboratoire de l’humour 
Présenté avec succès depuis quelques années à l’Hôtel Les Trois Tilleuls à St-Marc-sur-le-Richelieu, 
propriété de Michel Barrette, le Laboratoire de l’humour est un concept de spectacle interactif complètement 
éclaté.  
 
Le concept du Laboratoire de l’humour est simple : le public est muni de manettes, puis les humoristes sont 
filmés et leur texte est retranscrit dans le système informatique. Tout au long du numéro, chaque spectateur 
appuie sur sa manette dès qu'il rit ou apprécie le texte de l’humoriste. Il est alors possible de relier le plaisir 
ou le manque d'enthousiasme du public devant chaque blague! 
 
Grâce à cette technologie unique, les humoristes sur scène repartiront avec le bilan de santé de leurs textes, 
c’est-à-dire une évaluation statistique de chacun de leurs gags, le tout dans le but de permettre à l’humoriste 
de soigner les parties malades ou plus faibles de son texte et de revenir avec un numéro plus en santé! Le 
public assiste donc à la naissance de numéros d’humour et voit grandir les créations provenant autant des 
humoristes de la relève que de ceux déjà bien établis. 
 
Le Laboratoire de l’humour, certainement la salle de triage la plus drôle et efficace au Québec!  
 
À propos de la Baie de Beauport  

Site du Port de Québec et véritable oasis à 5 minutes du centre-ville, la Baie de Beauport est l’endroit idéal 
pour s’évader au quotidien. Elle offre un panorama unique avec sa plage de sable, sa vue imprenable sur 
le Saint-Laurent, et elle est le seul endroit où il est possible de se baigner dans le fleuve à Québec. En plus 
d’un vaste choix d’activités nautiques dont le kayak, le paddle board et le kitesurf, la Baie de Beauport abrite 
une école de voile et un club nautique. Les activités de plage y sont nombreuses avec ses terrains de soccer, 
de volleyball et de pétanque, ses jeux d’eau, sa pumptrack, ses aires de pique-nique et son food truck unique 
à Québec !  
 
 
 
 
 

https://fr-ca.facebook.com/laboratoire.delhumour/
http://www.baiedebeauport.com/
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À propos de Gestev 
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels 
qui se sont démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser 
les standards en organisation et production d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de 
haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du divertissement aux événements, et en rendant 
les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, le Ski Tour Canada 
et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la 
firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable selon la norme 
BNQ 9700-253. 
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GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.  
  
 
         flickr.com/photos/gestev/albums  

         facebook.com/baiedebeauport   

         twitter.com/baiebeauport  

         instagram.com/baiebeauport/    

 
Information :   
    
Melissa Parent  
Chargée de projets – Communications & Relations médias 
581-986-5617 
mparent@gestev.com 
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