ANIMATEURS DE VOTRE FÊTE NATIONALE
Toujours prêts à découvrir les plus magnifiques paysages de notre beau pays qu’est le
Québec, Sébastien et Marc-Antoine seront même enjoués d’aller à Laval, s’il le faut…
Ailleurs, serait encore mieux! Vive le Québec et vive - Insérez le nom de votre ville,
village ou localité ou même Laval ICI – Une animation professionnelle pour aussi peu
que 16 paiements faciles de 9999,99$, mais tsé, tout se négocie dans la vie. (Clin d’œil.) Si
bien sûr, tout comme nous, vous n’encouragez pas le travail au noir. (Toussotements.)

POUR UNE
ST-JEAN
RÉUSSIE
Faites appel au duo
humoristique
totalement dépassé

ANIMATEURS DE VOTRE FÊTE
NATIONALE
Rien n’est plus frustrant qu’une soirée de Fête Nationale lors
de laquelle les animateurs engagés oublient de venir aux festivités
ou les gâchent carrément avec leur mauvaise attitude. C’est pourquoi
Les Justiciers Masqués sont accrédités Iso 9002, Energy Star et
peuvent manger halal si nécessaire.
De plus, avec leurs excellentes connaissances géographiques
remontant à leur secondaire 3, il est fort probable qu’ils savent très
bien où se situe -Insérez le nom de votre ville, village, localité ou
même Laval ICI- et sinon, ils ont ce qu’on appelle un «GPS» dans
leur char. Pas de souci, oubliez vos tracas, vous êtes entre les mains
expertes de professionnels de la scène, télévision, radio et plus
récemment, de l’hologramme. (Des frais minimaux de 75 000$ usd
s’ajoutent pour des hologrammes.)
Bref, quel que soit le défi à relever, quelle que soit la soirée de la
Fête Nationale à animer, quelle que soit la date à retenir
(normalement le 24 juin), vous venez de vous trouver un contrat
d’animation clés en main :

par la situation quand
vient le temps d’écrire
un document de
présentation, mais
rudement efficace sur
scène. Les Justiciers
Masqués, c’est plus
que 2 caves qui ne
savent pas ce qu’est
un PDF. C’est uassi
des humoristes
reconnus par
l’Assicoation
québécoise de la
dyslexie.

-Blagues engagées sur l’actualité
-Blagues légères sur des sujets insignifiants
-Complicité sur scène avec les artistes
-Complicité en coulisses si ça adonne (toujours demander le
consentement)
-Discours patriotique sur demande
-Performance de mambo, salsa ou twerking par Sébastien Trudel
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