Communiqué de presse > le 5 NOVEMBRE 2013

JOYEUX NOËL AVEC LES HUMORISTES DE CANAL +
Vous en avez rêvé, Solidarité Sida l’a fait. Dès le 28 novembre, le meilleur de
l’humour « made in Canal » débarque en coffret 2DVD avec un best of inédit et
jubilatoire. 4 heures de rires en cascade pour faire reculer le sida. Une bonne
idée cadeau pour les fêtes de Noël.
Véritable anthologie des humoristes de Canal+, ce savoureux best of au profit de Solidarité Sida
est l’occasion de retrouver le plus beau générique de la chaine cryptée : Omar & Fred, Les Nuls,
Bref, De Caunes-Garcia, Les Robins des Bois, Jamel, Lafesse, Les Guignols, Michel Muller, Raphaël
Mezrahi, Mr Manatane, Coluche, Les Deschiens, Jules-Edouard Moustic, Les Kaïra, Philippe Vandel,
Kad & Olivier, Karl Zéro, Action discrète, Michael Kael… pour la première fois réunis en coffret DVD.
Grâce à un montage par thèmes ingénieux et débridé, on passe allègrement des interviews décalées
de Lafesse, Mezrahi ou Michael Kaël aux Robins des bois en live sur « radio bière foot, la radio de la
bière et du foot » , des facéties d’Omar & Fred à la joyeuse équipe de Bref, des fausses pubs des Nuls
« tu t’es vu quand t’as bu du Chanel N°5 » au duo De Caunes-Garcia toujours prêt à tous les délires
costumés...Les séquences s’enchainent et les éclats de rire sont nombreux. Bref, ces 4 heures
20 filent à vive allure sans que jamais l’ennui ne s’installe. Reste la nostalgie d’un humour décalé
et irrévérencieux de plus en plus rare sur nos petits et grands écrans.
La vente de ce double DVD produit par Solidarité Sida servira à financer des programmes d’aide aux
malades et de prévention, en France et à l’international.
Alors, si pour Noël vous êtes encore en quête d’idées originales pour vos parents et amis, ne cherchez
plus ! Ce cocktail hilarant du meilleur de l’humour « made in Canal » est à coup sûr « la » bonne idée
cadeau de cette fin d’année.
+ d’infos : leverybestof.com
En vente à partir du 28 novembre au prix de 21,99 euros€
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