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Dominic Paquet est de retour Rien qu’s’une gosse 
Un tout nouveau spectacle aussi déjanté que son titre 

 
Montréal, le 22 avril 2014 – Le Groupe Entourage est heureux d’annoncer le retour sur scène du populaire humoriste 
Dominic Paquet au printemps 2015 avec un tout nouveau spectacle intitulé Rien qu’s’une gosse. Alors que nous vivons 
tous à un rythme effréné, Dominic lui s’arrête, contemple et note nos travers pour mieux les exagérer. C’est sur cette 
prémisse qu’il attaque son troisième one-man-show qui promet d’être complètement délirant! Produit par le Groupe 
Entourage, le spectacle sera d’abord présenté les 9-10 avril à Laval, les 13-14 avril et 9-10-11 juin à Québec, les 29-30 avril 
et 1er-2 mai à Montréal, les 10-11 mai et 17-18 juin à Brossard ainsi que les 29-30 mai à Trois-Rivières, avant de prendre la 
route à travers le Québec dès l’été 2015. 
 
Dominic Paquet, est-ce un enfant? Un ado attardé? Un adulte? Un idiot fini ou un génie? Peu importe, car son énergie 
explosive combinée à une performance scénique qui sort de l’ordinaire, feront de Rien qu’s’une gosse un spectacle 
totalement hilarant. On y verra son corps désarticulé s’exprimer, s’étirer et se contracter, venant ainsi appuyer ses textes 
bien ficelés pour incarner des archétypes auxquels le public prendra plaisir à s’identifier… ou pas! Paquet saura, encore 
une fois, faire pleurer de rire les spectateurs avec son humour accessible à tous, tel un abruti qui sait dilater des rates 
comme personne! 
 
Dominic a éclos en 2010 avec le lancement de son spectacle Paquet voit le jour qui l’a propulsé au rang de showman 
québécois. Encensé par la critique et le milieu de l’humour, le spectacle a aussi connu un grand succès populaire, cumulant 
70 000 billets vendus en 150 représentations. Depuis, une horde de fans affirmée suit Dominic sur la scène comme sur le 
web. L’humoriste a donc décidé de leur offrir un cadeau pour célébrer la sortie de son nouveau spectacle, soit une prévente 
de billets exclusive à ceux qui le suivent via sa page Facebook officielle (tous les détails au 
facebook.com/dominicpaquetfanclub). 
 
Implication et autres projets 
En plus de travailler sur son nouveau spectacle, Dominic continue de mener plusieurs projets de front. Depuis un an, il 
évolue à titre de comédien sur la populaire émission de radio humoristique À la semaine prochaine, diffusée les samedis à 
11h sur ICI Radio-Canada Première. L’émission est d’ailleurs en nomination au prochain Gala les Olivier dans la catégorie 
Émission de radio humoristique et l’équipe est aussi en nomination pour son émission spéciale À l’année prochaine, dans la 
catégorie Spécial humoristique à la télévision. Il est également porte-parole provincial du Défi têtes rasées Leucan pour une 
troisième année consécutive. Puis, cet été, Dominic animera pour une deuxième année un gala au Festival Grand Rire de 



Québec qui aura lieu le samedi 14 juin au Grand Théâtre. Dans le cadre du festival, il est aussi porte-parole de la 5e saison 
du Comédie Club, qui présente les meilleurs nouveaux visages de l’humour au Québec. 
 
À propos du Groupe Entourage 
Le Groupe Entourage est l’un des leaders du milieu du divertissement au Québec. L’entreprise se spécialise dans la 
production de spectacles, de contenus télévisuels et de disques. Entourage agit également au niveau de la gérance et 
représentation d’artistes. Sa division Spectacle produit entre autres les tournées de Messmer, Guy Nantel, Peter MacLeod 
et P-A Méthot. En 2013, Entourage Spectacle a présenté plus de 700 représentations de spectacles populaires et 
d’événements au Québec et en Europe, totalisant la vente de plus de 600 000 billets.  

Site officiel : dominicpaquet.com  
Facebook.com/dominicpaquetfanclub 

Twitter.com/Dominic_Paquet 
 
 

Lien vers la vidéo : http://youtu.be/IvBYkuC4DYE  

 
 

-30-
 

Source : Entourage Spectacle  www.groupe-entourage.com 
Relations avec les médias : Élodie Lefebvre T. 514-766-9993 *204  C. elodie@groupe-entourage.com 
 

 


