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ZOOFEST & OFF-JFL ÉDITION 2022
PLUS DIVERSIFIÉ QUE JAMAIS!
UNE PREMIÈRE SEMAINE COMPLÈTEMENT ÉCLATÉE AU STUDIO TD
Montréal, le 26 mai 2022 - Zoofest & OFF-JFL est fier de dévoiler une première portion de sa 13e
programmation présentée au Studio TD (anciennement l'Astral), qui regroupe sur scène les
artistes de la relève les plus en vogue. Parmi les phénomènes présents s’illustrent Mona de
Grenoble, Stéphanie Vandelac et Thomas Levac les nouveaux gourous de l’amour qui unissent
leur podcast Couple ouvert à celui Les films dans le cabanon le temps d’une soirée, les Drag Kings
RV Métal et Rock Bière, Kevin Sin et sa série numérique à succès Les Moyennes Entrevues en
spectacle, Ben Lefebvre et son documentaire hommage : Saint-Ciboire de la ruelle à la scène
présenté en grande première mondiale et l'incomparable duo Julien Bernatchez et Dom Massi
du podcast Box Sophisme qui animeront une soirée dédiée au court métrage concoctée par Alec
Pronovost.
BITCHfest (Studio TD/18 juillet 21h30)
Mona est une “femme” de bien de peu de choses. Tout ce qu’il lui faut pour vivre est un peu de
soleil, quelques vodka soda et, surtout, une bonne vieille séance de bitchage entre chums. C’est
pourquoi Mona de Grenoble animera la toute première édition du BITCHfest! Cette année,
l’invitée d’honneur est nulle autre que Christine Morency et elle se fera ramasser par ses bons
vieux chums Jérémie Larouche, Justine Philie et Lady Guidoune! Les roasters auront chacun 15
minutes pour faire le plus de dommages à non seulement Christine Morency, mais aussi à
quiconque se trouvant sur place. Vote du public, remise de prix, larmes, violence, amitiés brisées
et plus encore au BITCHfest! Que la plus bitch gagne!
Couple ouvert X Les films dans le cabanon (Studio TD /15 juillet 21h30)
Les podcasts Couple ouvert et Les films dans le cabanon s’unissent le temps d’une soirée
« extrêmement érotique » dans le cadre du Zoofest! Les films dans le cabanon, c’est un podcast
sur le pire du cinéma animé par Anthony Hamelin, Jean-Gabriel Pothier et Joël Dion. Ils critiquent

et font découvrir à leurs auditeurs des films tellement mauvais que c’en est bon. Ça tombe bien,
parce que discuter de sujets chauds et rire de tout, c’est l’ADN de Couple ouvert, un podcast
animé par Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Les deux podcasts fusionnent le temps d’un
épisode enregistré devant public au Zoofest pour jaser et rire d’extraits des pires films cochons :
porno québécoise, maple syrup porn, parodies pornographiques… Tout ce qui est vicieux, d’icitte
et d'ailleurs, y passera. D’ailleurs, saviez-vous qu’Yvon Deschamps apparaît dans Deux femmes en
or? On ne peut pas vous promettre la soirée la plus éducative du festival, mais vous risquez
assurément d’être surpris par ce que vous verrez ce soir-là!
Bière et Métal (Studio TD / 17 juillet 21h30)
Ce spectacle 100 % Drag King piloté par RV Métal (Geneviève Labelle) et Rock Bière (Mélodie Noël
Rousseau), deux célèbres Drag Kings de la métropole, mélange kings d’expérience et nouveaux
venus qui s’essaient pour la première fois. Ça donne un show casse-cou, drôle, sexy et chaotique,
le tout shooté à’ testo. Bière et Métal c’est un pied de nez au patriarcat, une célébration queerféministe et surtout du gros fun sale. Pour cette édition spéciale Zoofest, ils ont rassemblé des
artistes haut en couleurs : HercuSleaze, Clay Thorris, Walter Ego, Iggy Zob et Heaven Genderfck.
Les Kings d’un soir seront la comédienne et humoriste Pascale Marineau ainsi que l’artiste
burlesque Foxy Lexxi Brown. Bière et Métal est une production de la compagnie de théâtre Pleurer
Dans’ Douche.
Saint-Ciboire de la ruelle à la scène, un documentaire de Ben Lefebvre (Studio TD 14 juillet /
20h)
Berceau de la culture du stand-up Montréalaise, les Mardis de l'humour du Pub Saint-Ciboire ont
mis au monde toute une génération d'humoristes; Bellefeuille, Mazza, Alkhalidey, King, Dano,
Rivard, Wagner, Côté, Delisle, Gouache, Couture, Frenette, De Martino, Lefebvre, Bisaillon,
Martineau, Landry, la liste continue encore et encore. De sa création en 2004, jusqu'à sa fin
abrupte en 2014 causée par un feu du bâtiment, cette soirée a placé les bases de tout un circuit
de soirée d'humour jusqu'au déjà mythique Bordel Comédie Club. Mais surtout, c'est les
souvenirs, l'influence, le rôle indéniable que cette soirée a joué, autant pour les humoristes qui y
ont performés que pour le public. L'attente anxieuse dans la ruelle parmi les rats, les plafonds
humides d'une salle pleine à craquer, les discussions jusqu'aux petites heures entre humoristes
sur la terrasse. Ce documentaire, en deux parties, revisite l'influence et les souvenirs qu'ont ces
nombreux humoristes de cette soirée légendaire. Rempli de discussions actuelles dans différentes
loges et mélangé à des vidéos d'archives de performances scéniques des mardis de l'humour sur
ses 10 ans de vie, ce documentaire est autant pour les humoristes, les fans aguerris d'humour et
toutes personnes curieuses d'en apprendre sur cette soirée unique et son héritage. Assistez à
cette soirée festive qui sera suivi d’une période de questions et réponses avec les humoristes
vedettes du documentaire.
C’est court, mais c’est bon! (Studio TD / 18 juillet 19h15)
Scénarios absurdes, comédies déjantées, parodies bizarroïdes, histoires sulfureuses qui ont du
coeur… Découvrez une panoplie de petits chefs d’oeuvres du 7e art, lors de cette soirée spéciale
de projection concoctée par Alec Pronovost. Nos experts en cinéma, Julien Bernatchez et Dom
Massi, à la barre du célèbre podcast Box Sophisme, assureront l’animation de cette soirée unique,
dédiée à tous les fanatiques de popcorn, d’humour et de cinéma!

Les Moyennes Entrevues en spectacle (Studio / 15 juillet 19h15)
Suite au succès de la mouture web et dans le but d'offrir de l’inédit aux spectateurs, Les Moyennes
Entrevues se transporte sur scène dans le cadre du ZOOFEST ! Avec une belle brochette d'invités
diversifiée, on vous promet une foule de surprises pour cette toute première édition devant
public. Les malaises palpables, les situations gênantes et les fous rires qui ont fait la marque de la
web série seront sans aucun doute au rendez-vous Le vendredi 15 juillet 2022 au Studio TD!

Merci à nos partenaires!
Zoofest & OFF-JFL tient à remercier ses partenaires sans qui cette édition n’aurait pas été
possible : Belle Gueule, 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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