
 
COMMUNIQUÉ 

 
UNE SOIRÉE MÉMORABLE POUR CÉLÉBRER NOTRE TÉLÉ : 

LES 32es PRIX GÉMEAUX 
AVEC ÉRIC SALVAIL ET JEAN-PHILIPPE WAUTHIER 

 
Mardi 12 septembre 2017 – Ce dimanche 17 septembre, à 20h, sur ICI RADIO-
CANADA TÉLÉ, Éric Salvail et Jean-Philippe Wauthier animeront la grande fête de la 
télé d’ici : LES 32es PRIX GÉMEAUX, en direct du Théâtre Maisonneuve de la Place 
des Arts. À ce prestigieux gala s’ajouteront d’autres rendez-vous, diffusés en direct, tant 
sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ que sur ICI ARTV, qui permettront de vivre tous les 
moments forts de cette grande célébration! 
 
Parmi les artistes qui prendront la parole au cours de la soirée, mentionnons entre 
autres : Anne-Élisabeth Bossé, Normand Brathwaite, Magalie Lépine-Blondeau,  
Véronic DiCaire, Jean-Philippe Dion, Marie Soleil Dion, Patrick Lagacé, Pierre-
Yves McSween, Louis Morissette, Vincent-Guillaume Otis, Julie Perreault, Gilbert 
Rozon et Julie Snyder. 
 
Les catégories de prix qui seront remis en direct pendant le gala sont : Meilleure série 
dramatique, Meilleure série dramatique annuelle, Meilleure comédie, Meilleure série de 
variétés ou des arts de la scène, Meilleur premier rôle masculin : série dramatique, 
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique annuelle, Meilleur premier rôle 
masculin : comédie, Meilleur premier rôle féminin : série dramatique, Meilleur premier 
rôle féminin : série dramatique annuelle, Meilleur premier rôle féminin : comédie, 
Meilleure animation : humour, série ou spéciale de variétés, Meilleure animation : jeu, 
téléréalité, Meilleure animation : émission ou série d’entrevues ou talk-show et Meilleure 
animation : jeunesse.  
 
Mentionnons que le Prix spécial Jean-Besré sera remis à l’émission DISTRICT 31. Ce 
prix qui honore la mémoire de ce comédien réputé est remis à une personne, un groupe 
ou un organisme qui s’est démarqué par l’excellence, l’innovation ou l’originalité de son 
travail, tout en n’étant pas admissible à une des catégories de prix Gémeaux. 
 
Script-éditeur : Rémi Bellerive 
Auteurs : Maxime Caron, Sébastien Hurteau et Hugo Pellicelli 
Direction musicale : Louis Côté 
Réalisation : Luc Sirois 
Collaboratrice au contenu : Jessy Beaulieu 
Productrice déléguée : Nancy Charest 
Chef de projet : Hélène Girard 
Coproduction : Académie canadienne du cinéma et de la télévision et ICI Radio-Canada Télé 
 
 
LES 32es PRIX GÉMEAUX: L'AVANT-GALA ET L’APRÈS-GALA  
 
Herby Moreau et Claudine Prévost nous inviteront à partager la joie et la fébrilité qui 
règneront avant et après le gala. LES 32es PRIX GÉMEAUX : L’AVANT-GALA sera 
diffusé sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ, ce dimanche 17 septembre à 19 h 30, et 
présenté en rappel sur ICI ARTV vers 23 h.  



 
LES 32ES PRIX GÉMEAUX : L’APRÈS-GALA, sera quant à lui présenté en direct, tout 
de suite après le gala, sur ICI ARTV, et immédiatement après LE TÉLÉJOURNAL AVEC 
PASCALE NADEAU sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ.  
 
Ces deux émissions seront également en rattrapage sur ICI TOU.TV. 
 
Recherchistes : Jean-Simon Messier et Karine Perreault 
Réalisateur : Stéphane Rocheleau 
Production : ICI Radio-Canada Télé 
 
 
L’AVANT-PREMIÈRE EN DIRECT SUR ICI ARTV 
 
De son côté, Anaïs Favron animera LES 32es PRIX GÉMEAUX : L’AVANT-
PREMIÈRE, diffusée pour la première fois à la télé, en direct de la Grande-Place du 
complexe Desjardins, le dimanche 17 septembre, à compter de 14 h 30, sur  
ICI ARTV. On y remettra alors 62 prix soulignant la contribution remarquable de  
515 finalistes dans des catégories d’émissions, de texte, d’interprétation, d’animation et 
dans les médias numériques. 
 
Animatrice et conceptrice : Anaïs Favron 
Scénaristes : Odrée Rousseau et Jean-Philippe Durand 
Directeur musical : Jean-Claude Marsan 
Recherchiste : Jocelyne Brousseau 
Réalisation : Dave Belisle (capsules) et Nicole Dussault (direct) 
Productrice : Suzanne Hétu 
Coproduction : Académie canadienne du cinéma et de la télévision et ICI ARTV 
 
UNE COUVERTURE EXCLUSIVE SUR LE WEB! 
 
En plus de diffuser LES 32es PRIX GÉMEAUX ainsi que l’avant et l’après gala en direct, 
le site Radio-Canada.ca/gemeaux proposera en exclusivité des photos captées dans le 
vif de la soirée et des entrevues avec des gagnants. Sur les réseaux sociaux, on pourra 
suivre le déroulement de la soirée sur #GalaGémeaux. 
 

 
LES 32ES PRIX GÉMEAUX, une grande célébration de notre télé à voir sur 

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ, ICI ARTV et Radio-Canada.ca,  
ce dimanche 17 septembre. 
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