LES ENTREPRISES DE DIVERTISSEMENT
GROUPE JUSTE POUR RIRE, AEG PRESENTS ET THE O2
VOUS RÉVÈLENT UNE NOUVELLE COLLABORATION :

JUST FOR LAUGHS LONDON
EN DIRECT DE THE O2 À LONDRES
DU 2 AU 5 MARS 2023
LONDRES/MONTRÉAL, 20 janvier 2022 – Groupe Juste pour rire, le plus important joueur
mondial de l’industrie de l’humour, est heureux d’annoncer une collaboration avec AEG
Presents, le plus important organisateur d’événements sportifs et de spectacles sur scène, et
The O2, le lieu de spectacles, de loisirs et de divertissement le plus populaire mondialement.
Ensemble, ils présenteront un nouveau festival d’humour annuel, Just For Laughs LONDON,
dont la première édition se déroulera à The O2 à North Greenwich, à Londres, du 2 au 5 mars
2023.
Le Groupe Juste pour rire augmente ses activités internationales en organisant un tout nouveau
festival pour les amateurs d’humour du Royaume-Uni, en collaboration avec AEG Presents et
The O2. Depuis son ouverture en 2007, The O2 a reçu plus de 100 millions de visiteurs et il
accueille annuellement plus de 200 événements en direct, dont des concerts, des événements
sportifs et des spectacles d’humour. En 2020, il a été nommé Billboard’s Venue of The Decade.
Just For Laughs LONDON sera assurément l’un des événements les plus courus de 2023.
Just For Laughs LONDON est un festival qui fonctionnera sur une base de laissez-passer de
quatre jours et qui offrira des spectacles d’humour hors pair. Parmi les incontournables, on
retrouvera des spectacles en solo, des enregistrements de balados en direct, des entrevues et
des panels de discussions, autant d’artistes du Royaume-Uni que de vedettes internationales.
Depuis sa création, le festival Just For Laughs a établi une étroite relation avec l’incroyable
bassin de comédiens britanniques. De nombreuses étoiles montantes du Royaume-Uni sont
venues au festival JFL afin de poursuivre leur carrière, notamment John Oliver, Jimmy Carr,
Jack Whitehall, Eddie Izzard, Gina Yashere et Sarah Millican; et le festival est particulièrement
fier d’avoir accueilli plusieurs légendes de l’humour telles que Stephen Fry, John Cleese, Lenny

Henry et Rowan Atkinson, créateur de « Mr. Bean ». Travailler avec les nombreux humoristes
britanniques qui se sont produits au festival fait aujourd’hui partie intégrante de l’ADN de JFL.
Au cours des 40 dernières années, le style unique et avant-gardiste de l’humour britannique a
fait la renommée de JFL et, aux heures de grande écoute, ces étoiles montantes de l’humour
britannique ont été présentées aux téléspectateurs de Channel 4, de la BBC et de Channel 5,
ainsi qu’à un auditoire international. Dans le cadre de ce nouveau festival, JFL et AEG offriront
une scène aux meilleurs artistes britanniques dans leur ville natale, et donneront une occasion
aux humoristes internationaux de se faire connaître dans ce qui deviendra assurément le plus
grand festival d’humour du Royaume-Uni.
« Nous ne pourrions être plus heureux de produire un festival Just For Laughs au RoyaumeUni. Il rendra honneur à la contribution et à l’influence de l’humour britannique au festival JFL
ainsi qu’à toute l’industrie dans son ensemble », nous confie Bruce Hills, président de Just For
Laughs. « Au cours des quatre dernières décennies, l’humour britannique a été l’un des
fondements de notre entreprise et nous sommes ravis de travailler avec AEG Presents et
The O2 afin d’offrir à tous les amateurs d’humour du Royaume-Uni une expérience JFL unique
dans un lieu exceptionnel au cœur même de Londres ».
« Le Groupe Juste pour rire a produit plusieurs festivals et organisé de nombreuses tournées de
grande qualité dans le monde entier, et aujourd’hui, c’est avec grand plaisir que nous ajoutons à
nos réalisations un nouveau festival dans une ville des plus réputées pour son humour,
Londres, au Royaume-Uni. », ajoute Charles Décarie, président-directeur général du Groupe
Juste pour rire. « Faire rayonner nos festivals à l’internationale fait partie de l’évolution naturelle
de notre organisation et nous nous préparons avec enthousiasme à notre arrivée à Londres l’an
prochain au sein de The O2. »
« C’est pour nous une joie de travailler avec une entreprise aussi respectée et talentueuse que
Just For Laughs, et il nous tarde de vous présenter cet incroyable festival l’année prochaine à
The O2 » a déclaré Steve Homer, PDG d’AEG Presents UK.
Emma Bownes, vice-présidente de la programmation à The O2, a ajouté : « The O2 est ravi de
s’associer à la fois à JFL et à AEG Presents pour le festival Just For Laughs LONDON en mars
2023. Just For Laughs est le leader mondial de l’industrie de l’humour, et nous avons hâte
d’accueillir sur scène les plus grandes vedettes britanniques et mondiales, tout en offrant la
possibilité d’assister en direct à des enregistrements de balados, des lectures en format table
ronde et des rencontres d’humoristes en petits groupes sous nos différents chapiteaux. Nul
doute que le succès attend le festival Just For Laughs LONDON à The O2 pour de nombreuses
années à venir ».
Tous les détails concernant la programmation et l’achat des laissez-passer et des billets de
spectacles pour Just For Laughs LONDON seront affichés au cours des mois à venir.

###

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. Propriétée du Groupe CH, de Bell Média et d’ICM Partners, l’entreprise se positionne
comme une puissance internationale de création de contenu humoristique multiplateforme.
Chaque année, elle divertit des millions de spectateurs avec ses festivals sur les scènes
canadiennes et internationales, de Montréal — le plus grand événement d’humour au monde
qui fête sa 40e édition — ainsi que de Toronto, Vancouver, Austin aux États-Unis et Sydney en
Australie. Le Groupe programme des milliers d’humoristes originaires du Canada et de
l’étranger, incluant des artistes 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
À PROPOS DE AEG PRESENTS
AEG Presents est la division de production de spectacles sur scène d’AEG, un ensemble
d’entreprises qui se consacrent à tous les aspects liés à la présentation sur scène de concerts
de musique actuelle, à l’organisation de tournées et à la production et la programmation de
contenu multimédia. AEG Presents est à l’origine de festivals tels que le célèbre Coachella de
Californie, le Camp Flog Gnaw Carnival de Los Angeles, le BST Hyde Park et All Points East de
Londres, le Rock en Seine de Paris et d’une multitude de tournées, de spectacles et de salles à
travers le monde, dont certaines des plus grandes salles de spectacle au monde, The O2 à
Londres, le Staples Center de Los Angeles et bien d’autres.
Pour plus d’informations, visitez AEG dès aujourd’hui sur www.aegpresents.com
Le siège européen d’AEG est situé à Londres.
Suivez-nous sur Twitter et Instagram@AEG_Presents
À PROPOS DE THE O2
The O2 est l’un des lieux de divertissement les plus populaires au monde. On y a accueilli plus
de 100 millions de visiteurs depuis son ouverture en 2007. Plus de 400 événements y sont
organisés annuellement, et on y trouve l’aréna The O2, l’une des salles de spectacles les plus
célèbres au monde, de même qu’une salle plus intime, la salle indigo.
Vous aurez besoin d’au moins toute une journée pour découvrir toutes les attractions de
The O2, dont Up at The O2 qui permet d’escalader le toit de cet édifice de renommée
internationale; Icon Outlet, le plus excitant des centres commerciaux de Londres où vous
pourrez profiter de rabais allant jusqu’à 70 % sur une soixantaine de marques reconnues;
TOCA Social — une expérience de football interactif; BOOM BATTLE BAR – ou vous pourrez
vous familiariser au lancer de hache, jouer au jeu de palets, aux fléchettes numériques et bien
plus; Cineworld, le plus grand cinéma de Londres avec 19 écrans; la salle de quilles à 12 allées
Hollywood Bowl; le parc de trampolines Oxygen Freejumping; l’expérience culinaire immersive
Mamma Mia! The Party; des expériences de photo interactives avec Selfie Factory et Tikky
Town, et plus de 30 bars et restaurants.

Situé à seulement 15 minutes du centre de Londres, The O2 est facilement accessible par la
route, le métro, le bus ou le Uber Boat sur les bateaux de la Tamise.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
#JFLLONDON2023
Facebook : @justforlaughs
Twitter : @justforlaughs
Instagram : @justforlaughs
Personne-ressource à Just For Laughs :
Charlene Coy, C2C Communications
info@c2ccommunications.com

Personne-resource à The O2 :
The O2
Communications.team@theo2.co.uk

