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Prime Video donne le feu vert à Pour un soir seulement (For One Night Only)
La série qui vous fera dire: j’aurais voulu être là!
La série marque la première collaboration entre Juste pour rire TV / Just For Laughs TV et Prime Video pour produire du
contenu francophone au Québec

Les humoristes PA Méthot, Dominic Paquet, Rachid Badouri et Mariana Mazza à la tête de soirées
d’humour dans des lieux uniques.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER DES PHOTOS

TORONTO — Le 05 juillet 2022 - Prime Video a annoncé aujourd’hui avoir terminé la production de la
série Pour un soir seulement, une première collaboration avec Juste pour rire TV/Just For Laughs TV. La
série comprend quatre épisodes se déroulant dans des lieux inhabituels, chacun consistant en une soirée
d’humour sans pareil réservée aux abonnés d’Amazon et le public présent. Chaque événement est porté
par un humoriste francophone différent et se déroule devant une poignée d’amateurs inconditionnels.
L’humoriste partage la vedette avec plusieurs autres qu’il a choisis personnellement. La série, entièrement
tournée au Québec, sera lancée plus tard cette année exclusivement sur Prime Video Canada.
« Juste pour rire/Just For Laughs est l’un des joueurs les plus influents dans l’industrie de l’humour. Nous
sommes heureux de travailler avec eux sur ce projet et de profiter de leur expertise en matière d’humour
ainsi que de leur expérience du public québécois », a déclaré Nav Saini, head of content, Canada, Prime
Video. « Pour un soir seulement est la deuxième série d’humour francophone de Prime Video, après la
production récente de LOL : Qui rira le dernier? animée par Patrick Huard ».

Marina di Pancrazio, cheffe de la direction du contenu pour le Groupe Juste pour rire, a pour sa part
souligné : « Prime Video offre à ses abonnés un choix toujours plus grand de contenus Amazon Original qui
ont été primés et acclamés par la critique, ainsi qu’un vaste choix en matière de séries, de films et
d’événements sportifs. Nous sommes heureux de travailler avec eux à enrichir leur catalogue de contenus
francophones canadiens. Avec certains des meilleurs humoristes francophones du Québec, nous sommes
certains que Pour un soir seulement sera populaire auprès des utilisateurs. »
Le vice-président aux contenus francophones et producteur exécutif, Patrick Rozon, a également
commenté : « Après presque deux ans de pandémie, nous voulions créer quelque chose d’unique. Avec
Pour un soir seulement, nous voulions faire revivre cette impression d’assister à un spectacle d’humour en
direct. Non seulement les artistes ont choisi les humoristes avec lesquels vivre leur soirée personnalisée,
mais ils ont sélectionné le lieu qui convenait le mieux à leur style. Le résultat est une tournée d’humour
éclectique de la province de Québec qui ne manquera pas de captiver les gens. »
Le premier épisode de Pour un soir seulement met en vedette l’humoriste PA Méthot. Filmé le 24 mai au
Centre culturel Morrin, au cœur du Vieux-Québec, PA offre à son public une soirée tout en suspense et
en intrigue avec des invités mystérieux qui feront des apparitions surprises, le tout, au beau milieu d’un
site culturel renommé dans tout le pays.
L’humoriste Dominic Paquet fera pour sa part profiter ses invités de vacances virtuelles sur une plage
tropicale en accueillant son public au très exotique Coconut Bar de Trois-Rivières. Classé parmi les
incontournables du répertoire kitsch du patrimoine québécois, le Coconut Bar est resté pratiquement
inchangé depuis 1963 lorsque les propriétaires se sont inspirés de leur voyage de noces à Tahiti pour créer
son décor. Attendez-vous à des chemises d’été colorées, des cocktails festifs et un bar tiki rétro!
La romance est dans l’air pour le troisième épisode, animé par Rachid Badouri. Tourné au Centre des
sciences du Vieux-Port de Montréal, le thème de la soirée est l’amour et le mariage - des vœux pourraient
même être échangés au cours du spectacle! Offrant une vue imprenable sur le Vieux-Port de Montréal, la
Grande Roue et le pont Jacques-Cartier, le Centre des Sciences est le cadre parfait pour cette soirée.
La dernière soirée inoubliable a été tournée le 20 juin avec l’humoriste Mariana Mazza aux Foufounes
Électriques de Montréal. Mariana et ses invités montent sur un ring plutôt que sur une scène pour offrir
aux amateurs une soirée d’humour en direct d’une véritable institution de la culture underground
québécoise. Passionnée de lutte depuis son enfance, Mariana a même intégré quelques cascades à cette
soirée d’humour fort énergique!
Pour un soir seulement est produit par l’équipe de Juste pour rire TV/Just For Laughs TV qui comprend
Emilie Corriveau, directrice principale au développement télévisé francophone, Françoise PoirierCharette, productrice exécutive, Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones et producteur
exécutif et Marina Di Pancrazio, cheffe de la direction du contenu.
Pour un soir seulement rejoint la liste des séries originales canadiennes récemment lancées par Amazon
: The Lake, The Kids in the Hall, LOL : Last One Laughing Canada, All or Nothing : Toronto Maple Leafs, et
les séries à venir LOL : Qui rira le dernier?, Three Pines, et The Sticky. Depuis 2015, Amazon Studios a
produit plus de 25 séries et films Amazon Original au Canada, notamment The Man in the High Castle et
Upload en Colombie-Britannique, The Boys, Reacher et The Expanse en Ontario, Tales from the Loop au
Manitoba, ainsi que des parties de Tom Clancy’s Jack Ryan et The Voyeurs au Québec.

Pour un soir seulement s’ajoute aux milliers d’émissions de télévision et de films hollywoodiens et
internationaux figurant dans le catalogue Prime Video, y compris des séries Amazon Originals primées et
acclamées par la critique comme Reacher, The Boys, Upload, Harlem, et des productions lauréates
d’Emmy et de Golden Globe comme Fleabag et The Marvelous Mrs. Maisel.
Les membres de Prime pourront regarder en direct ou en continu tous les épisodes à tout moment, et où
qu’ils soient, à partir de l’application Prime Video pour les téléviseurs intelligents, les appareils mobiles,
Fire TV, Fire TV stick, les tablettes Fire, Apple TV, ou en ligne. Dans l’appli Prime Video, les membres Prime
peuvent télécharger les épisodes sur leurs appareils mobiles et tablettes et les regarder n’importe où hors
ligne, sans frais supplémentaires. Prime Video est offert au Canada sans frais supplémentaires avec une
adhésion Prime ou pour seulement 99 $ CAN par année ou pour 9,99 $ CAN par mois (plus taxes
applicables) sans Prime. Les nouveaux clients peuvent en savoir plus sur www.primevideo.com et
s’abonner à un essai gratuit de 30 jours.
-30À propos de Juste pour rire TV/Just For Laughs Television
Leader mondial en matière d’humour, les divisions de la télévision du Groupe Juste pour rire/Just For
Laughs se spécialisent dans le développement et la production de contenu non scénarisé et scénarisé pour
la télévision. Avec des départements aux États-Unis et au Canada, les productions de Just For Laughs
Television mettent en vedette certains des meilleurs humoristes au monde - de Kevin Hart et Nikki Glaser
à Ali Wong, Hasan Minhaj et Jo Koy - et ont été diffusées aux États-Unis et à l’étranger sur Netflix, Amazon
Prime, HBO, FOX, ABC, NBC, MTV, TBS, IFC, The CW, TF1, Comedy Central, Showtime, Hulu, BBC, BBC
America, Kevin Hart’s LOL Network et TEN Australia. Au Canada, elles ont été diffusées sur plusieurs
réseaux et plateformes Bell (CTV Comedy, CTV, The Movie Network, HBO Canada, Crave) et CBC. Juste
pour rire TV se consacre au développement de contenu télévisuel divertissant et collabore avec de
nombreux artistes francophones parmi les plus en vue au Québec, comme Rachid Badouri, Marie-Lyne
Joncas, Christine Morency et Marianna Mazza. Ses productions télévisées ont été diffusées sur Noovo,
Radio-Canada, TVA, Tou.tv, Unis, TV5, Z, Crave, Vrak et Ici Artv. Le Groupe Juste pour rire, qui produit le
principal festival d’humour au monde et se consacre au développement et à la production de contenus
télévisuels, aux festivals, aux tournées et à la distribution de contenu, lance et parraine les plus brillants
humoristes depuis près de 40 ans. Pour plus d’informations, visitez www.hahaha.com.
Contact pour la publicité : Joëlle Mauffette, medias@hahaha.com.
À propos de Prime Video
Prime Video est un service haut de gamme de diffusion en continu qui offre à ses clients une vaste
collection de films et de séries télévisées tout en leur permettant de trouver facilement et en un seul lieu
ce qu’ils aiment regarder. Pour en savoir plus, rendez-vous sur primevideo.com.
•
•

Inclus dans Prime Video : Regardez des films, des séries télévisées, des actualités, des
programmes primés d’Amazon Originals et d’autres exclusivités.
Regardez des productions à succès comme The Wheel of Time, Small Axe, I Want You Back, et des
productions humoristiques lauréates d’Emmy Awards comme Fleabag et The Marvelous
Mrs. Maisel.

•

•
•
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Prime Video Channels : Les membres Prime peuvent ajouter des chaînes comme Citytv+, Hayu,
Starz et STACKTV, un forfait de divertissement complet offrant les derniers épisodes des émissions
à succès de 13 grandes chaînes. Aucune application supplémentaire à télécharger, et le câble n’est
pas requis. La plupart des abonnements commencent par une période d’essai gratuite que vous
pouvez annuler à tout moment. Consultez la liste complète des chaînes disponibles
sur primevideo.com/channels.
Louer ou acheter : Profitez d’encore plus de films, qu’il s’agisse de nouveautés ou de grands
classiques, offerts à la location ou à l’achat, sans être membre de Prime. Consultez les titres
disponibles en visitant primevideo.com/store.
Accès instantané : Regardez à domicile ou lorsque vous êtes en déplacement avec l’application
Prime Video sur Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast, Windows 10, Android et iOS, les télévisions
et décodeurs compatibles, certaines consoles de jeux ou en ligne sur primevideo.com. À partir de
l’application Prime video sur mobile et tablette, les membres Prime peuvent télécharger la plupart
des vidéos et les regarder n’importe où hors connexion, sans frais supplémentaires. Pour obtenir
la liste complète des appareils compatibles, rendez-vous sur primevideo.com/help.
Pour une meilleure expérience utilisateur : Tirez le meilleur parti de chaque visionnage avec du
contenu utilisant la technologie 4K Ultra HD et la gamme dynamique élevée (HDR). Découvrez les
coulisses de vos films et émissions de télévision préférés grâce à l’accès exclusif X-Ray, optimisé
par IMDb.

Prime Video n’est qu’un des nombreux avantages d’achat et de divertissement inclus dans l’abonnement
à Prime pour seulement 99 $ CAN par année ou 9,99 $ CAN par mois (plus les taxes applicables), en plus
de la livraison rapide et gratuite de millions d’articles admissibles sur Amazon.ca, le stockage illimité de
vos photos, les jeux, les offres exclusives et les rabais, ainsi que l’accès à de la musique sans publicité et à
des milliers de livres électroniques Kindle. Pour s’inscrire ou commencer un essai gratuit de 30 jours de
Prime, visitez : amazon.ca/prime.
Contact pour la publicité :
Amazon : Owen Mccorquodale, owenmcc@amazon.com

