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LA SALLE ODYSSÉE NOMMÉE DIFFUSEUR DE 

L’ANNÉE AU GALA LES OLIVIER 2023  

Gatineau, le 19 mars 2023 – L’équipe de la salle Odyssée est très fière de remporter pour une 

deuxième fois le titre de Diffuseur de spectacles de l’année au 24e Gala Les Olivier.  

L’excellente nouvelle a été dévoilée lors du gala de l’Industrie de l’APIH (Association des 

professionnels de l’industrie de l’humour) qui se tenait à Montréal juste avant le gala télédiffusé. 

L’équipe, qui était en nomination pour une quatrième fois, s’est déplacée à Montréal pour 

recevoir, devant ses pairs la statuette convoitée, la deuxième de son histoire1.   

« Cette reconnaissance de l’APIH vient confirmer notre rôle de leader dans la région. Au 

sein de nos lieux de diffusions, soit la salle Odyssée, la scène PNG, le foyer en formule 

cabaret et notre partenariat avec le Festival d’humour de Gatineau, nous faisons rayonner 

les humoristes, qu’ils soient déjà bien établis ou de la relève, auprès d’une clientèle sans 

cesse grandissante. »  

- Claude Beaulieu, président du conseil d’administration  

 

Au cours de la période sondée par le gala2, 3 spectacles d’humour sur 5 affichaient complet alors 

que le taux d’occupation atteignait 96,2%, le plus haut au Québec. De plus, 28 représentations 

permettaient de mettre en valeur 72 humoristes de la relève.  

« Depuis 30 ans, nous sommes choyés d’entretenir des relations privilégiées et d’amitié 

avec les producteurs et leurs humoristes. Que ce soit pour un rodage, une captation de 

leur spectacle ou pour terminer en beauté leur tournée avec une dernière représentation, 

les humoristes sont toujours heureux de le faire chez nous à Gatineau, entre autres, pour 

notre accueil exceptionnel et aussi parce que notre public, avide d’humour, est toujours 

au rendez-vous. »  

- Steve Fournier, directeur général  

 

En terminant, la salle Odyssée en profite pour féliciter chaleureusement les autres salles de 

spectacles qui étaient en nomination ainsi que tous les artistes nommés cette année.  
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1 En nomination en 2018, 2019, 2022 et 2023 et nommée Diffuseur de spectacles de l’année en 2019 
2 Recensement de l’APIH basé sur les spectacles présentés du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 
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