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JUSTE   POUR   RIRE   ANNONCE   LA   PRODUCTION   DE   LA   CÉLÈBRE   ET   

TRÈS   PRIMÉE   COMÉDIE   MUSICALE:   

ANNIE   
  

SERGE   DENONCOURT   À   LA   MISE   EN   SCÈNE   DE   CE   GRAND   
CLASSIQUE   RÉCIPIENDAIRE   DE   SEPT   TONY   AWARDS!     

  
Montréal,  le  9  novembre  2021  –   C’est  avec  beaucoup  d’enthousiasme  que   Juste  pour               
rire  annonce  la  produc�on  de  la  comédie  musicale   Annie .  Le  spectacle  sera  présenté               
dans  le  cadre  de   Juste  pour  rire  MONTRÉAL ,  présenté  par   Beneva ,  en  collabora�on               
avec   Loto-Québec ,  édi�on  qui  marque  également  le  40 e  anniversaire  du  fes�val.  À  la               
mise  en  scène,   Juste  pour  rire  fait  de  nouveau  confiance  à   Serge  Denoncourt ,  après  ses                 
brillantes  collabora�ons  avec  le  groupe  parmi  lesquelles  figurent   Les  Choristes ,   Cyrano             
de  Bergerac,   Le  prénom  et   Les  trois  mousquetaires .  Le  célèbre  me�eur  en  scène,  qui  fait                 
mouche  en  France  avec  son  nouveau  spectacle;  la  comédie  musicale   Je  vais  t’aimer ,               
saura  apporter  toute  la  magie  nécessaire  pour  faire  briller  les  yeux  des  pe�ts  et  des  plus                  
grands.  Une  ac�vité  idéale  pour  retrouver  le  plaisir  de  partager  ensemble  des  moments               
uniques.   

  
«  Je  suis  heureux  qu’on  m’ait  confié  ce  projet,  car,  après  presque  deux  ans  de  morosité,  il                   
souligne  le  retour  des  rassemblements,  des  spectacles  familiaux  et  une  occasion  en  or  de                
revoir  des  parents,  des  grands-parents  et  leurs  pe�ts-  enfants,  des  groupes  de  tous  les                
âges  revenir  vivre  ensemble  l’émo�on  et  la  joie  que  seul  les  spectacles  «  live  »  savent                  
créer.  »   souligne   Serge  Denoncourt.   «  Et   Annie   est  sans  doute  la  comédie  musicale                
parfaite  pour  se  retrouver  car  c’est  l’une  de  celle  qui  résonne  le  plus  dans  l’imaginaire                 
collec�f.  Qui  n’est  pas  tombé  sur  la  pe�te  orpheline  rousse,  à  la  télé,  un  après-midi  de                  
lendemain  de  Noël?  Alors   Annie  c’est  Noël  en  plein  été,  c’est  un  bonheur  qui  n’a  pas                  



d’âge,  c’est  un  cadeau  que  l’on  se  fait  tous  car  on  l’a  bien  mérité.  Vous  ne  pensez  pas?  »,                     
conclut-il.     
   

«  On  trouvait  que  Serge  commençait  à  parler  avec  un  accent  français  trop  prononcé  donc                 
on  a  décidé  de  le  faire  rentrer  au  bercail  et  de  lui  confier  la  mise  en  scène  de  ce�e  grande                      
produc�on!  » ,  ajoute  avec  humour   Patrick  Rozon ,  Vice-président  des  contenus            
francophones  du   Groupe  Juste  pour  rire .  «Voilà  enfin  une  nouvelle  excitante  qui  nous               
rapproche  d’un  fes�val  normal!  En  plus,  elle  lance  officiellement  la  programma�on  de              
notre  édi�on  anniversaire.  Et  puis  s’il  y  a  une  comédie  musicale  avec  laquelle  c’est  pas                 
gênant   de   lancer   notre   40e;   c’est   bien   Annie!   »   

  
Rappelons  qu’ Annie   est  l'histoire  d'une  pe�te  fille  aux  cheveux  roux  qui  rêve  de  vivre  en                 
dehors  de  son  orphelinat  lugubre.  Un  jour,  elle  est  choisie  pour  rester  une  semaine  chez                 
un  célèbre  milliardaire.  Une  semaine  se  transforme  en  plusieurs,  et  la  seule  personne               
qui  fait  obstacle  au  plaisir  d'Annie  est  Mlle  Hannigan,  la  dirigeante  imbibée  de  gin  de                 
l'orphelinat.  Comme  dans  le  récit  original,  on  nous  transporte  à  New  York,  en  1933.                
Malgré  la  grande  dépression  qui  fait  rage,  une  lueur  d’espoir  inespérée  vient  chambouler               
la  vie  d’Annie.  La  distribu�on  de  cet  incontournable  rendez-vous  familial  vous  sera              
dévoilée   dans   les   prochains   mois.   

  
La  comédie  musicale  Annie  sera  présentée  à   Montréal  à  compter  du  22  juin  2022   au                 
Théâtre  Saint-Denis  et  à  la   Salle  Albert-Rousseau  de  Québec  à  par�r  du  12  août  2022 .                 
Les   billets   sont   disponibles   à   compter   du   12   novembre   au    www.hahaha.com .     

  
Suivez-nous   sur   les   réseaux   sociaux!   
Facebook:    @justepourrire   
Twi�er:    @Juste_pour_rire   
Instagram:    @juste_pour_rire   

  
À   propos   de   Groupe   Juste   pour   rire   
Fondé  en  1983,  le  Groupe  Juste  pour  rire  est  le  plus  important  joueur  mondial  de                 
l’industrie  de  l’humour.  Sous  la  ges�on  du  Groupe  CH,  de  Bell  Média  et  d’ICM  Partners,                 
l’entreprise  se  posi�onne  comme  une  puissance  interna�onale  de  créa�on  de  contenu             
humoris�que  mul�plateforme.  Chaque  année,  elle  diver�t  des  millions  de  spectateurs            
avec  ses  fes�vals  sur  les  scènes  canadiennes  et  interna�onales,  de  Montréal  —  le  plus                
grand  événement  d’humour  au  monde  qui  fête  sa  40e  édi�on  —  ainsi  que  de  Toronto,                 
Vancouver,  Sydney  et  des  Bermudes.  Le  Groupe  programme  des  milliers  d’humoristes             
originaires  du  Canada  et  de  l’étranger,  incluant  des  ar�stes  bien  établis  et  de  la  relève;                 
met  sur  pied  ses  propres  spectacles  d’humour  et  comédies  musicales;  produit  des              
tournées  de  spectacles;  diffuse  du  contenu  numérique  et  télévisé  (notamment  Les  Gags,              
programmés  dans  150  pays  et  suivis  par  10  millions  d’internautes  sur  YouTube);  gère  des                
créateurs  talentueux  et  est  à  l’origine  des  rassemblements  professionnels  ComedyPRO            
et   JPR   Pro.   hahaha.com     
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Source   :   Groupe   Juste   pour   rire   
Informa�ons   et   demandes   d’entrevues   :     
Geneviève   Harvey,   genevieve@rugicomm.ca,   514   927-1525   
Joëlle   Mauffe�e,    joelle.mauffe�e@gmail.com,   514-942-5778   

  
  
  
  
  
  


