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ZOOFEST & OFF-JFL PROMET DE PROPULSER ENCORE PLUS DE NOUVEAUX
TALENTS VERS LE SOMMET
L’INCUBATEUR À TALENTS EST DE RETOUR
Montréal, 7 avril 2022 - Porte d’entrée par excellence pour nombre d’humoristes
consacrés, Zoofest est de retour pour une 13e édition, du 14 au 31 juillet. Le laboratoire
de nouveaux talents promet de conserver intacte sa réputation en accordant à la relève
humoristique d’ici la vitrine qu’elle mérite. Ne manquez pas votre chance de découvrir
ce que la nouvelle génération d’humoristes cultive comme concepts innovants et
rafraîchissants à travers une sélection de plus de 150 spectacles et 250 artistes. Une
prise de risque 100% assumée d’un bout à l’autre du Quartier des spectacles!
« Notre programmation osée offre une liberté totale de création à l’évolution de
l’humour. Après deux ans d’attente, nous sommes de retour galvanisés et remplis d’une
énergie absolue! Nous avons hâte de vous faire découvrir les prochaines stars
québécoises et canadiennes de l’humour», avance Isabelle Desmarais, directrice
générale du festival Zoofest et OFF-JFL.
« Zoofest & OFF-JFL aura permis de lancer la carrière de plusieurs humoristes qui, encore
aujourd’hui, suivent nos activités et nous proposent des concepts insolites qu’ils ont envie
de tester. C’est tout un honneur de non seulement offrir ce tremplin, mais d’avoir aussi
acquis la réputation d’être le lieu privilégié pour les nouvelles idées! », image Patrick
Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire et directeur
créatif du Zoofest.
TOURNÉE UNIVERSITAIRE EN COURS
Depuis le mois de mars, la relève humoristique est à la conquête du Québec avec La
tournée universitaire Zoofest. Lors de ces sept soirées organisées, six humoristes
prennent d’assaut la scène dans le but de charmer la communauté étudiante. Encore
quatre arrêts sont prévus à l’horaire. La tournée sera à Lévis, à l’amphithéâtre de l’UQAR

le 6 avril, à Rimouski, à l’amphithéâtre de l’UQAR le 7 avril, à Jonquière, au Café-Théâtre
Côté-Cour le 23 avril, puis, à Sherbrooke à l’Otrezone le 28 avril.
La programmation du Zoofest et OFF-JFL sera dévoilée au cours des prochaines
semaines, mais les passes pour assister au festival sont déjà en vente. Celles-ci vous
permettent de profiter d’une sélection de 17 spectacles au coût de 49,99$ ou de 45
spectacles pour seulement 129,00$! Faites vite, les quantités sont limitées! Pour plus
d’informations, visitez le zoofest.com.
Merci à nos partenaires!
Zoofest & Off-JFL tient à remercier ses partenaires sans qui cette édition n’aurait pas été
possible : Harvey's et La cabine T sans fil pour leur précieuse contribution nous
permettant de bonifier l’offre de contenus et offrir des expériences enrichissantes aux
festivaliers. Nous souhaitons également souligner l’aide et le soutien exceptionnel de
nos partenaires publics, le gouvernement du Canada par le biais de Patrimoine
canadien, le gouvernement du Québec par le biais du ministère du Tourisme et de la
SODEC, Tourisme Montréal, la Ville de Montréal et Montréal Centre-ville.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook : @ZOOFEST
Twitter : @zoofest
Instagram : @zoofest
TikTok : @zoofest_officiel
À Propos ZOOFEST et OFF-JFL
Zoofest & OFF- JFL est dans le paysage montréalais depuis 2009. Fondé dans le but
d’offrir un espace de rencontre entre le public et la relève en humour, théâtre et
musique, Zoofest se veut un terrain de jeu pour les nouveaux visages tout comme les
plus établis, 60 minutes à la fois. D’une première heure de matériel à la création d’un
nouveau spectacle concept, ou encore le rodage d’un cinquième spectacle solo, Zoofest
offre une liberté de création aux artistes qu’il diffuse en leur permettant de sortir des
sentiers battus et d’offrir de l’inédit à ses festivaliers curieux et friands de découvertes.
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