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JUST FOR LAUGHS MONTRÉAL DÉVOILE UNE
NOUVELLE LISTE ÉPATANTE D’ARTISTES
À L’AFFICHE CET ÉTÉ
AMY SCHUMER – JIMMY CARR – RICK MERCER- JIMMY O. YANG
GIRLS GOTTA EAT – MARIA BAMFORD – FORTUNE FEIMSTER
KATHERINE RYAN – DARA Ó BRIAIN – JAMES ACASTER
JACQUELINE NOVAK – TOM ALLEN – RANDY FELTFACE
ATSUKO OKATSUKA – RHYS NICHOLSON – DEANNE SMITH
ROBERT KELLY – SOPHIE BUDDLE – LIZA TREYGER
YAMANEIKA SAUNDERS – NISH KUMAR – MATTEO LANE
ROSEBUD BAKER – MARK FORWARD – PHIL WANG – FERN BRADY
SINDHU VEE ET PLUS ENCORE!
LA SÉRIE DE RENOMMÉE MONDIALE NEW FACES DEVIENT PLANÉTAIRE
AVEC L’ÉDITION NEW FACES : INTERNATIONAL
PLUS UN GALA TOUT SPÉCIAL POUR COMMÉMORER LES 40 ANS DU PLUS
GROS FESTIVAL D’HUMOUR AU MONDE!
Montréal, le 26 mai 2022 – Just For Laughs MONTRÉAL, en collaboration avec LotoQuébec, promet d’être l’événement humoristique le plus rassembleur de l’été. Pour la
première fois en deux ans, les plus grandes vedettes de l’humour y seront réunies de
nouveau pour faire profiter les festivaliers de 20 jours consécutifs de rires, du 13 au 31
juillet 2022.
Depuis les 40 dernières années, Just For Laughs MONTRÉAL occupe une place de choix
dans l’industrie de l’humour. Chaque année, il donne accès aux plus importants
humoristes du moment aux millions de festivaliers qui affluent de partout dans le monde.
Cette édition festive entourant le 40e anniversaire du festival ne fera certainement pas
exception!
Le petit frère irrévérencieux du festival, OFF-JFL, est également de retour et vous réserve
une programmation audacieuse qui lève le voile sur l’avenir de l’humour en produisant

des artistes issus de la relève et d’autres humoristes établis. Tout comme le Just For
Laughs ComedyPRO, véritable plaque tournante qui offre des conférences pour tous les
membres clés de l’industrie à l’échelle internationale.

GALAS
Gala du 40e anniversaire – Samedi 30 juillet 2022 | Théâtre Maisonneuve de la Place des
Arts | 21 h 45
Un gala spécialement conçu pour souligner les 40 ans de Just For Laughs MONTRÉAL.
Surprises et invités spéciaux au programme.

SPECTACLES INCONTOURNABLES
Amy Schumer : Whore Tour – Samedi 30 juillet 2022 | Salle Wilfrid-Pelletier de la Place
des Arts | 19 h
Amy Schumer est une actrice, comédienne et humoriste primée aux Emmy Awards et
nommée au Golden Globes. Scénariste, productrice et réalisatrice, Schumer est l’ingénue
derrière la populaire série Inside Amy Schumer diffusée sur Comedy Central. Grande star
du cinéma, de la télé et de l’humour, Amy Schumer est présente sur toutes les
plateformes (Netflix, HBO, Hulu et Disney+) en plus de faire la tournée des plus grandes
salles avec son dernier spectacle.
Jimmy Carr : Terribly Funny 2.0 – Mercredi 27 juillet 2022 – Salle Wilfrid-Pelletier de la
Place des arts | 20 h
Comédien, écrivain et animateur de télévision primé, Jimmy Carr livre l’un des spectacles
les mieux vendus dans le monde. Sa dernière tournée, Best Of Ultimate Gold Greatest
Hits, a vendu plus de 480 000 billets, chiffre que la tournée Terribly Funny 2.0 devrait
dépasser d’ici la fin de 2022.
Jimmy O. Yang – Mercredi 27 juillet 2022 | L’Olympia | 19 h
Jimmy O. Yang est un acteur, humoriste et écrivain connu pour son rôle dans la série
Silicon Valley diffusée sur HBO. Yang apparait aussi dans deux séries populaires sur Netflix
et a fait partie de la distribution du film-phénomène Crazy Rich Asians produit par Warner
Bros.
Comedy Night In Canada – Vendredi 29 juillet 2022 | L’Olympia | 19 h
Just For Laughs est fier d’annoncer la série Comedy Night In Canada présentée par le seul
et unique Rick Mercer. La série qui a voyagé d’un océan à l’autre ce printemps s’installe à
Montréal lors d’une présentation unique menée par Mercer et les plus grandes pointures
de l’humour canadien.

Dara Ó Briain – Vendredi 29 juillet 2022 | Maison Théâtre | 21 h 30
Dara Ó Briain est une star de la BBC au Royaume-Uni surtout connu pour sa participation
à la populaire émission Mock the Week. Son dernier spectacle, Voice Of Reason, a été
présenté à travers le monde – au Royaume-Uni, en Irlande, en Scandinavie, en Europe
continentale, en Australie et au Moyen-Orient. En 2023, il présentera son nouveau
spectacle, So Where Were We?
James Acaster : Hecklers Welcome – Jeudi 28 juillet et Samedi 30 juillet 2022 | Maison
Théâtre | 21 h 30
James Acaster est un humoriste britannique qui détient le record de cinq nominations au
Edinburgh Fringe Festival pour le Best Comedy Show en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Acaster est aussi le premier humoriste britannique à tourner plus d’un spécial pour la
plateforme Netflix.
Debra DiGiovanni – Mercredi 27 juillet 2022 | Maison Théâtre | 21 h 30
Maintes fois primée, Debra DiGiovanni est une humoriste originaire de Toronto qui
domine présentement la scène humoristique à Los Angeles. Plusieurs de ses spectacles
sont disponibles sur Amazon Prime, Netflix et Crave.
Jacqueline Novak : Get On Your Knees – Mercredi 27 juillet et Jeudi 28 juillet 2022 |
Maison Théâtre | 19 h
Choisi par la critique du New York Times et mis en nomination au Drama Desk, Get On
Your Knees est un spectacle de haut niveau sur la fellation, étonnamment philosophique
et bourré de blagues, à la fois un cri de révolte féministe et un récit de triomphe pour le
passage à l'âge adulte. Six supplémentaires ont été ajoutées au spectacle à New York en
2019 et 2020, puis le spectacle a rouvert en 2021 pour une autre série de représentations
à guichets fermés. Depuis 2021, Jacqueline Novak est en tournée avec le spectacle GOYK
à travers les États-Unis, le Canada et au Royaume-Uni et a trouvé un lieu d'accueil régulier
pour le spectacle à Los Angeles, où elle a vendu le plus grand nombre de billets de tous
les spectacles présentés au Largo du Coronet en 2021. Son spectacle, présenté cinq soirs
à guichets fermés au SOHO Theatre de Londres en avril dernier, GOYK a recueilli des
critiques élogieuses, ce qui a incité Novak à revenir au Royaume-Uni pour des
représentations limitées au Leicester Square Theatre et au Fringe d'Édimbourg. Elle coanime POOG, un balado du Time Magazine Top Ten Podcast of the Year 2021, avec Kate
Berlant. Le mémoire de Jacqueline, How to Weep in Public: Feeble Offerings on Depression
from One Who Knows a été publié par Crown en 2016.
Katherine Ryan – Vendredi 29 juillet et Samedi 30 juillet 2022 | Maison Théâtre | 19 h
Créatrice, scénariste, vedette et productrice de la série originale Netflix The Duchess (ainsi
que de deux émissions spéciales d'humour pour Netflix Global : In Trouble et Glitter
Room), l'humoriste et vedette de la télévision Katherine Ryan fait un retour très attendu
sur scène avec son tout nouveau spectacle, Missus. Ayant précédemment dénoncé le
concept de partenariat, Katherine a depuis épousé son premier amour, accidentellement.
Beaucoup de choses ont changé pour tout le monde et nous avons hâte d'entendre les

nouvelles perspectives hilarantes de Katherine Ryan sur la vie, l'amour et ce que signifie
être Missus.
Maria Bamford – Mercredi 27 juillet 2022 | Club Soda | 19 h
Maria Bamford est vénérée pour son humour profondément personnel et expérimental
portant sur la santé mentale. Elle a joué dans la série humoristique surréaliste et semiautobiographique de Netflix, Lady Dynamite, qui raconte l'histoire d'une humoriste qui
fait une dépression nerveuse, et est la vedette de trois émissions spéciales de stand-up
d'une heure, non conventionnelles : Weakness is the Brand, Old Baby et Maria Bamford,
the special, special, special! Maria a été la première femme humoriste à avoir deux
émissions spéciales d'une demi-heure de Comedy Central Presents. Elle a également créé
et joué dans la série web culte The Maria Bamford Show. Maria est souvent reconnue
pour son travail prolifique de voix hors champ, notamment pour les personnages de Big
Mouth, BoJack Horseman, Summer Camp Island, Adventure Time, Talking Tom and
Friends, Bob's Burgers, Legend of Korra, Puss in Boots, CatDog et la série Word Girl de PBS,
qui a remporté un Emmy Award. Elle joue également le rôle de Tilly Mulch dans le podcast
scénarisé Frontier Tween de l'équipe Team Coco.
Fortune Feimster – Samedi 30 juillet 2022 | Club Soda | 19 h
Vous pouvez voir Fortune Feimster, humoriste, auteure et comédienne, à la radio, sur les
grands et petits écrans et en tournée avec son spectacle d'humour à travers le pays. La
première émission spéciale d'une heure de Fortune Feimster, Sweet & Salty, est
actuellement diffusée en continu sur Netflix et a été nominée pour le prix de la meilleure
émission spéciale d'humour aux Critics' Choice Awards. Avant son programme d'une
heure, Netflix a publié son émission spéciale d'une demi-heure en 2018 dans le cadre de
The Standups, qui a reçu des critiques élogieuses. Fortune Feimster s'est d'abord fait
connaître à l'échelle nationale en tant que script-éditrice et panéliste pour l'émission à
succès Chelsea Lately sur E, avant de jouer un rôle régulier dans la série The Mindy Project
sur Hulu et Champions sur NBC. On peut actuellement entendre Fortune tous les matins
avec Tom Papa sur la chaîne 93 de Sirius XM dans leur émission What a Joke with Papa
and Fortune. Elle anime également un balado hebdomadaire avec sa conjointe, Jax,
intitulé Sincerely Fortune. Fortune joue actuellement aux côtés de David Spade dans la
nouvelle série Netflix : The Netflix Afterparty. En plus d'avoir co-écrit et vendu deux
projets pilotes d'humour à ABC, dont le dernier est produit par Tina Fey, elle est aussi
associée à deux projets de longs métrages : Bad Cop Bad Cop et Field Trip, tous deux
acquis par Amblin Pictures, la compagnie de Steven Spielberg.

SÉRIE CLUB
The Nasty Show – Du mercredi 20 juillet au dimanche 24 juillet et mardi 26 juillet au
jeudi 28 juillet 2022 | MTELUS
Le Nasty Show est de retour! Promettant d'être le spectacle le plus vulgaire et le plus
choquant du festival, cette série d'humour cru repousse constamment les limites,

encourageant le public à laisser leur rectitude politique à la porte, se laisser aller, et rire!
Animée par le seul et unique Big Jay Oakerson, la programmation de cette année
comprendra également Liza Treyger, Robert Kelly, Sophie Buddle, Josh Adam Meyers, et
Yamaneika Saunders.
Brit(ish) – Du mercredi 27 juillet ay samedi 30 juillet 2022 | Le Studio TD
Nous sommes absolument ravis de révéler le programme complet de la série Brit(ish)
2022, animée par Tom Allen! Cette année, la série mettra en vedette l'invité spécial Dara
Ó Briain et un groupe d'humoristes hilarant dont Fern Brady, Nish Kumar, Phil Wang et
Sindhu Vee.

BALADOS
Girls Gotta Eat – Jeudi 28 juillet 2022 | Club Soda | 19 h
Pourquoi les mecs veulent juste te baiser une fois puis regarder tes stories Instagram
jusqu'à la fin des temps? Comment se remettre d'une rupture quand on a l'impression
qu'on va mourir? Quand devriez-vous baisser les bras? Mon copain prend des bains le
matin : EST-CE QUE C'EST BIZARRE? Ce sont toutes des questions auxquelles vous
obtiendrez des réponses sur Girls Gotta Eat - un balado hilarant et non censuré signé par
duo humoristique de Ashley Hesseltine et Rayna Greenberg. GGE est l'un des meilleurs
balados
humoristiques
sur
iTunes,
il
a
été
qualifié
de
« bouleversant » par des milliers d'auditeurs, et les spectacles en direct ont battu des
records de vente dans toutes les villes des États-Unis. Lors de ce spectacle sur scène,
Ashley, Rayna et des invités spéciaux répondront à toutes les questions brûlantes sur le
sexe, les rencontres et les relations dans une expérience interactive unique en son genre.
Personne ne part sans une nouvelle perspective sur les fréquentations et au moins un
nouveau muscle abdominal développé par le rire.

COMEDYPRO
Just For Laughs ComedyPRO revient en force cette année et rassemble une offre sans
précédent qui sera annoncée au courant des prochaines semaines. L’événement de 4
jours promet de réunir les membres les plus influents de l’industrie et les fans d’humour
les plus engagés.
Créée il y a 26 ans, la série New Faces qui a lancé la carrière de tant d’humoristes
aujourd’hui mondialement connus présente, pour la première fois de son histoire, un
volet international. Une chance unique de présenter son meilleur matériel devant les
influenceurs-clés de l’industrie de l’humour.
New Faces aura lieu le mercredi 27 juillet 2022 à 19 h et 21 h 30 au Monument National : LudgerDuvernay.

New Faces : Characters aura lieu le jeudi 28 juillet 2022 à 19 h au Monument National : LudgerDuvernay.
New Faces : Unrepped aura lieu le jeudi 28 juillet 2022 à 21 h 30 au Monument National : LudgerDuvernay.
New Faces : Canada aura lieu le vendredi 29 juillet 2022 à 21 h 30 au Monument
National : Ludger-Duvernay.
New Faces : International aura lieu le vendredi 29 juillet 2022 à 19 h au Monument National :
Ludger-Duvernay.

Restez à l'écoute pour plus de détails concernant la cohorte de cette année pour toutes
les présentations de 2022, car elle sera révélée dans les mois à venir!
Variety 10 Comics To Watch Showcase – Samedi 30 juillet 2022 | Monument National Ludger-Duvernay | 21 h 30
Chaque année, l'un des plus grands événements dans le monde de l'humour est le
dévoilement par Variety de sa rubrique annuelle « 10 Comics To Watch ». Découvrez les
meilleurs et les plus brillants de « 10 Comics To Watch » et laissez-les vous prouver
pourquoi ils font partie de la liste 2022.

OFF-JFL
La réputation du OFF-JFL n’est plus à faire. Fidèle à lui-même, le petit frère baveux du
festival est de retour avec une programmation épicée, irrévérencieuse et complètement
disjonctée. C’est LA place pour dénicher les talents de demain, le matériel inédit d’artistes
établis, ceux qui feront parler d’eux et qui bientôt, brilleront au firmament. Ne manquez
pas votre chance de faire partie du mouvement.
Rhys Nicholson RHYS! RHYS! RHYS! – Du jeudi 21 juillet au mercredi 27 juillet et vendredi
29 juillet 2022 | Théâtre Sainte-Catherine | 22 h et 22 h 30
Rhys Nicholson est un humoriste, scénariste, comédien et collagiste australien plusieurs
fois primé. Avec une énorme passion pour le spectacle sur scène, son travail continue
d'être récompensé et acclamé dans le monde entier. En plus de ses nombreuses
performances télévisées en Australie, au Royaume-Uni et au Canada, en début 2019, il a
été choisi pour assurer la première partie de la tournée australienne du légendaire Conan
O'Brien. Quelques mois plus tard, Nicholson a fait ses débuts à la télévision américaine en
tant qu'invité de stand-up sur l'émission Conan de TBS. En 2019, il a enregistré sa
troisième émission spéciale d'humour, cette fois pour Netflix, faisant de lui l'un des trois
Australiens ayant un spectacle solo sur le géant de la diffusion en continu. Rhys joue un
rôle récurrent dans l'émission humoristique de science-fiction The Imperfects qui sortira
cette année sur Netflix.

Randy Feltface : Alien of Extraordinary Ability – Du jeudi 21 juillet au jeudi 28 juillet
2022 | Théâtre Sainte-Catherine | 20 h 30 et 21 h
Randy Feltface a passé plus de quinze ans à se tailler une place unique sur le circuit
international de l'humour. Il a été mis en nomination pour la meilleure comédie au
Festival Fringe d'Édimbourg. Il s'est produit à guichets fermés à Londres et à New York, et
a participé à plusieurs reprises au Festival Juste pour rire de Montréal. Il a lancé cinq
émissions spéciales d'humour et a fait ses débuts à la télévision américaine en tant que
favori du public dans l'émission Bring The Fun de NBC. Son spectacle est une crise
existentielle pleine d'énergie, remplie d'anecdotes amusantes et d'observations
mordantes qui lui ont valu le titre d'«Humoriste non humain le plus divertissant du
monde».
Matteo Lane – Jeudi 28 juillet et vendredi 29 juillet 2022 | Café Cléopâtre | 22 h 30
Matteo Lane est un humoriste basé à New York dont l'émission spéciale d'humour peut
être vue dans le cadre de The Comedy Lineup sur Netflix. Il a également été un invité du
Late Show with Stephen Colbert et de Late Night with Seth Meyers, et a obtenu des rôles
dans les séries Crashing sur HBO et Will & Grace. Matteo développe actuellement une
série animée Kickass Drag Queen, avec Bob the Drag Queen, Gary Sanchez et Unicorn
Island Productions, et co-anime le balado Inside the Closet avec Emma Willmann. Matteo
ne se limite pas au stand-up, il présente également un cabaret en direct : Streisand au
Bon Soir, qui a été acclamé par la critique.
Atsuko Okatsuka présente The Intruder – Du jeudi 21 juillet au mercredi 27 juillet et
vendredi 29 juillet 2022 | Théâtre Sainte-Catherine | 19 h et 19 h 30
Atsuko Okatsuka est une humoriste, comédienne et scénariste basée à Los Angeles.
Atsuko a fait sa première apparition en émission de fin de soirée en tant qu'humoriste
dans le cadre de The Late Show with James Corden. Atsuko joue dans la nouvelle série
animée de Comedy Central, Fairview et le long métrage de Paramount+, Washingtonia,
du producteur exécutif Stephen Colbert. Elle a écrit pour The Eric Andre Show et Soft
Focus avec Jena Friedman sur Adult Swim. Les crédits d'Atsuko incluent la saison 3 de la
série Room 104 de HBO, The Show Nextdoor avec Randall Park sur ROKU+, et le dernier
projet de HULU avec ATTN : Mom & Pop. Atsuko a été nommée Comedian To Watch par
Vulture et Top 10 Comedians to Watch pour TimeOut LA. De plus, elle parle couramment
le japonais et le mandarin.
Mark Forward : A Very Mark Forward… – Mardi 26 juillet, jeudi 28 juillet et samedi 30
juillet 2022 | Club Social Le Scaphandre | 21 h
Mark Forward a présenté ses numéros dans le cadre des émissions John Oliver's New York
Stand-Up Show sur Comedy Central, The Late Late Show with Craig Ferguson sur CBS,
Funny As Hell sur HBO et Just For Laughs : All Access sur The Comedy Network. À la
télévision, il a notamment participé à la série Letterkenny de Crave et à la série Fargo de

FX. Mark a aussi deux émissions spéciales d'une heure sur Crave, intitulées Mark Forward
presents Mark Forward et Mark Forward Wins All The Awards.
Rosebud Baker – Du mardi 26 juillet au samedi 30 juillet 2022 | Café Cléopâtre | 21 h
Rosebud Baker est une humoriste, scénariste et comédienne basée à New York et fait
présentement partie de l'équipe de scénaristes de la série primée Saturday Night Live qui
en est à sa 47e saison. Sa première émission stand-up d'une heure intitulée Whiskey Fists,
produite par All Things Comedy de Bill Burr, a été diffusée pour la première fois sur
Comedy Comedy Central Digital en 2021. L'émission spéciale a été un succès auprès des
fans et des critiques, et Vulture a présenté Rosebud dans son article : « humoristes que
vous devriez connaître et connaîtrez en 2022 ». Le New Yorker l'a incluse dans sa liste
annuelle des « meilleures blagues de 2021 » et Rolling Stone s'est extasié sur le fait que
son humour « va de l'auto-excavation impitoyable à la satire sociale cinglante,
agrémentée par l'intelligence et la nuance ». On peut la voir dans le rôle récurrent de la
nouvelle série de Hulu, Life & Beth aux côtés d'Amy Schumer et Michael Cera, et elle est
scénariste et interprète dans la série de sketchs humoristiques That Damn Michael Che
de HBO Max, nominée aux WGA Awards. Baker co-anime également le balado
hebdomadaire populaire Find Your Beach avec son mari et collègue humoriste Andy
Haynes.
Best of the Fest – Mardi 26 juillet et mercredi 27 juillet 2022 Tuesday, July 26 &
Wednesday, July 27 2022 | MainLine Theatre | 19 h 30 et 21 h 45
Voici ce que vous devez savoir : le titre dit vraiment tout.
Fest @ The Nest – Du mardi 26 juillet au samedi 30 juillet 2022 | Comedy Nest | 20 h et
22 h 30
Le plus prestigieux festival d'humour du monde débarque dans un des plus importants
clubs d'humour de Montréal pour 10 spectacles assortis, multi-humoristes et tout plein
de surprises.
Midnight Surprise – Du jeudi 21 juillet au dimanche 24 juillet et mardi 26 juillet 2022 |
Théâtre Sainte-Catherine | 23 h 59
Le spectacle est à minuit... le reste est une surprise!
The Alternative Show – Du mardi 26 juillet at samedi 30 juillet 2022 | MainLine
Theatre | 23 h 59
L'humoriste des humoristes par excellence vous transporte hors des sentiers battus de
l'humour traditionnel et vous plonge dans une nature sauvage et chaotique.
DeAnne Smith – Du mardi 26 juillet au jeudi 28 juillet et samedi 30 juillet 2022 |
Club Social Le Scaphandre | 19 h 30 et 22 h 30
Récipiendaire d'un Canadian Comedy Award, DeAnne Smith, débarque à OFF-JFL cet été
dans le cadre de Just For Laughs MONTRÉAL! Tout juste après avoir enregistré sa

deuxième émission spéciale au festival Just For Laughs en juillet 2021 pour Crave, DeAnne
Smith est de retour avec des numéros inédits et hilarants.
TOUS CES ARTISTES VIENNENT REJOINDRE LA LISTE DÉJÀ ANNONCÉE D’HUMORISTES
ÉTABLIS QUI PRENDRONT PART AU FESTIVAL CETTE ANNÉE DONT :
KEVIN HART – BILL BURR – JOHN MULANEY – HASAN MINHAJ
CHELSEA HANDLER – JO KOY – ILIZA SHLESINGER – RUSSELL PETERS
HANNAH GADSBY – RONNY CHIENG – PATTON OSWALT – MARC MARON
TOMMY TIERNAN – VIR DAS – CELESTE BARBER – NEAL BRENNAN
ET PLUSIEURS AUTRES!
Just For Laughs MONTRÉAL souhaite remercier tous ses partenaires publics dont : Le
Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Tourisme
Montréal et les commanditaires suivants : Loto-Québec, Beneva, née du regroupement
de La Capitale et de SSQ Assurance, Boston Pizza, Groupe Maurice, GoDaddy et Old
Dutch.
INFORMATIONS SUR LES BILLETS :
Les billets en prévente seront disponibles dès le jeudi 26 mai 2022, à partir de 10 h HNE
sur le www.hahaha.com
Les billets seront disponibles pour le public le vendredi 27 mai 2022 à 10 h HNE sur
www.hahaha.com
Vous cherchez la meilleure façon de vivre l'expérience Just For Laughs MONTRÉAL?
Procurez-vous un passeport JFLMTL!
Les passeports disponibles comprennent : le passeport JFL pour 2 spectacles à 109,99 $,
le passeport pour 3 spectacles à 149,99 $ et le passeport pour 5 spectacles à 225 $.
Chaque passeport comprend jusqu'à 12 billets gratuits du 13 au 31 juillet.
(Certaines restrictions s'appliquent.)
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook: @justforlaughs
Twitter: @justforlaughs
Instagram: @justforlaughs
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. Propriété 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. hahaha.com
-30Source : Groupe Juste pour rire
Informations et demandes d’entrevues :
C2C Communications
info@c2ccommunications.com

