
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 
LA SOIRÉE PAR EXCELLENCE DE 
L’EXCELLENCE DE LA TÉLÉ :  
JEAN-PHILIPPE WAUTHIER ANIME LES  
33es PRIX GÉMEAUX 
 
Mercredi 12 septembre 2018 – Quelles productions, quels artistes et artisans recevront 
la consécration suprême de l’excellence en télévision? C’est ce qu’on découvrira le 
dimanche 16 septembre sur ICI TÉLÉ, alors que Jean-Philippe Wauthier animera LES 
33es PRIX GÉMEAUX en direct du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le 
cadre d’une prestigieuse soirée débutant à 19 h 30. 
 
Ludivine Reding, Pierre-Yves Lord, Medhi Bousaidan, Julien Lacroix, Stéphane 
Rousseau, Sonia Benezra, Sébastien Diaz, Pier-Luc Funk, Maripier Morin, Mélissa 
Désormeaux-Poulin et Véronique Cloutier sont au nombre des présentateurs vedettes 
qui prendront la parole au fil d’une soirée remplie de surprises et d’émotions. En ouverture 
de gala, ne manquez pas les auditions que Jean-Philippe Wauthier et Simon Olivier 
Fecteau ont fait passer à plusieurs vedettes du Québec pour co-animer le gala ! Vous y 
verrez les Louis-José Houde, Louis Morissette, Guy A. Lepage, Julie Snyder, Jay Du 
Temple, Mariepier Morin et plusieurs autres tenter leur chance désespérément ! 
 
On remettra en direct des Gémeaux des trophées dans les catégories suivantes : 
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 féminin : série dramatique, Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle, 
Meilleur premier rôle masculin : comédie,  Meilleur premier rôle féminin : comédie, 
Meilleure animation : humour, Meilleure animation : jeu, Meilleure animation : émission ou 
série d'entrevues ou talk-show, Meilleure animation : magazine d'intérêt social, Meilleure 
animation : jeunesse, Meilleure série documentaire : société et Meilleure émission ou série 
originale produite pour les médias numériques : fiction. 
 
C’est également au cours de la soirée qu’on dévoilera l’émission gagnante du Prix du 
public Fonds Cogeco déterminé par le vote populaire tenu du 28 août au 15 septembre 
parmi les 5 émissions finalistes : District 31, Donnez au suivant, Fugueuse, Hubert et 
Fanny et O’. Rappelons que le public a jusqu’au samedi 15 septembre à midi pour voter 
pour son émission coup de coeur de l’année : 
 
https://academie.ca/prixgemeaux/368/prix-du-public-fonds-cogeco  



 
 
LES 33es PRIX GÉMEAUX sont aussi diffusés en direct sur le site Radio-
Canada.ca/gemeaux et sur ICI.ARTV.ca et on pourra s’associer au déroulement de la 
soirée sur #GalaGémeaux. 
 
Réalisateur : Guy Gagnon assisté de Julie Ouimet 
Metteur en scène : Serge Denoncourt 
Auteurs : Julien Tapp, Maxime Caron, Simon Olivier Fecteau et Arianne Maynard-Turcotte 
Script-éditeur : Pierre Fiola 
Direction musicale et arrangements musicaux : Joseph Marchand 
Productrice au contenu : Jessy Beaulieu 
Productrice déléguée : Hélène Girard 
Coproduction : Académie canadienne du cinéma et de la télévision et ICI TÉLÉ 
 
 
HERBY MOREAU ET CLAUDINE PRÉVOST RENCONTRENT LES STARS 
 
Herby Moreau et Claudine Moreau rencontreront sur le vif les stars de la soirée avant et 
après les 33es Prix gémeaux. L’AVANT-GALA sera diffusé sur ICI TÉLÉ le dimanche 16 
septembre à 19 h 30 et en rappel sur ICI ARTV vers 23 h. 
 
LES 33es PRIX GÉMEAUX : L’APRÈS-GALA sera présenté immédiatement après le 
gala sur ICI ARTV et immédiatement après le Téléjournal avec Pascale Nadeau sur ICI 
TÉLÉ. Collaborateur à l’émission, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques s’entretiendra 
avec des artistes qu’il conduira au party des Gémeaux en voiturette de golf. 
 
Ces émissions seront aussi accessibles en rattrapage sur ICI Tou.tv 
 
Recherchiste : Julie Yacoub 
Recherchiste/Scripteure : Mélanie Leblanc 
Réalisateur : Stéphane Rocheleau assisté de Hélène Fleury 
Scripteur : Mélanie Leblanc 
 
 
ANAÏS FAVRON ANIME L’AVANT PREMIÈRE EN DIRECT SUR ICI ARTV 
 
Pour une deuxième année consécutive, ICI ARTV diffusera sans pause publicitaire le gala 
de l’après-midi, LES 33es PRIX GÉMEAUX : L’AVANT PREMIÈRE en direct de la Grande 
place du complexe Desjardins, le dimanche 16 septembre à 14 h 30. On remettra alors 
62 prix Gémeaux soulignant le travail remarquable de finalistes dans une foule de 
catégories d’émissions dont : meilleures émissions, animations, interprétations, 
réalisations et dans les médias numériques. 
 
Animatrice  : Anaïs Favron 
Scénaristes : Odrée Rousseau et Jean-Philippe Durand 
Directeur musical : Jean-Claude Marsan 
Recherchiste : Chantal Girouard 
Réalisation : Nicole Dussault (direct) et Pierre-Luc Gosselin (capsule) 



 
Productrice : Suzanne Hétu 
Production : Académie canadienne du cinéma et de la télévision  
 
Soyez de la fête pour célébrer l’excellence de la télévision d’ici : LES 33es PRIX 
GÉMEAUX sur ICI TÉLÉ et ICI ARTV le dimanche 16 septembre. 
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Renseignements : Stéphanie Coeurjoly Lyne Dutremble 
 Chef de la Promotion Télévision 

et ICI Tou.tv 
T : 514-597-7664 
stephanie.coeurjoly-
lecocq@radio-canada.ca 

Relations avec les médias 
Annexe Communications 
514-844-8864 poste 136 
Lyne@annexecommunications.com 

 


