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« Environnement Canada prévoit une fin février très chaude! :  
La programmation du Festival des Langues sales 2014 est dévoilée !  » 

 
La Sarre, le 14 janvier 2014 – C’est du 27 février au 1er mars prochain que se tiendra la 7e 
édition du Festival des Langues sales. Parce que les fidèles festivaliers en demandent toujours 
plus, le festival ajoute cette année une plage horaire à son festival : un spectacle de cirque pour 
tous le samedi après-midi ! En plus de cette nouveauté, le festival viendra charmer ses 
spectateurs avec du théâtre régional, de la musique endiablée, le meilleur de l’improvisation de 
la SLI, de l’humour de la relève digne des grandes soirées de Juste pour rire et évidemment le 
concours de «bitchage» de village qui sera, pour une deuxième année, régional.   
 
Jeudi 27 février 
 
17h 5 à 7 de lancement  

Extrait de la pièce de théâtre Juliette et Victorin, présenté par le Petit Théâtre du Vieux 
Noranda   
Bistro La Maîtresse  
 

20h Soirée d’improvisation – Match des étoiles de la SLI 
Parce qu’ils vous ont fait rire toute l’année, ne manquez pas le duel des étoiles de la SLI ! 
Bistro La Maîtresse 

 
22h Jimmy Hunt 

Il nous présente son album Maladie d’amour, défini comme étant du dense qui se 
danse! 

 Bistro La Maîtresse 
 
Vendredi 28 février  
 
19h30 Spectacle d’humour de la relève : Animé par notre porte-parole Derrick Frenette, venez 

découvrir les humoristes de demain : Virginie Fortin, Les Pic-Bois et Fred Dubé. 
 Théâtre de poche  
 



22h Jaune 
Venez apprécier une voix pétillante, des mots mélodieux et de la guitare énergique avec 
un groupe fort sympathique. 

 Bistro La Maîtresse 
 
 
 
Samedi le 1er  mars 
 
13h Speedo Sprint International, au profit de la fondation JAC 

Parce que le ridicule et le froid ne tuent pas et que supporter une bonne cause, c’est 
bon pour le cœur ! 
www.fondationjac.com 

 
15h Entre deux eaux, spectacle de cirque pour tous de la Compagnie de la barbotte, avec 
 Andy Giroux. 
 Du talent en région, il y en a dans tous les domaines ! 
 Théâtre de poche 

 
19h Concours de «bitchage» de village régional – Parce qu’on ne peut pas accepter l’idée 

que Sullivan soit le meilleur village de l’Abitibi-Témiscamingue pendant plus d’un an ! 
 Salle Desjardins  
 
22h Xavier Caféine 

Il viendra prouver à tous qu’il chante encore aussi bien en français qu’avant !  
Bistro La Maîtresse  
 

 
Tout au long de ces trois jours exceptionnels, les festivaliers auront le bonheur d’être 
accompagnés par Derrick Frenette, notre coloré porte-parole qui sait si bien incarner la 
philosophie langue sale !  Les billets seront en vente au début de février 2014 au Bistro la 
Maîtresse, au Salon Innovation ainsi qu’auprès du comité organisateur.  
 
 

C’est un rendez-vous pour toutes les langues… sales ou propres! 
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Pour information :   
 
Julie Lahaie, responsable des communications,  comité organisateur  
(819) 333-7084 
Marie-Luce Doré, responsable de la programmation, comité organisateur  
(819) 339-8117  
Derrick Frenette, porte-parole  
(514) 706-1701  

http://www.fondationjac.com/

