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À VOS MARQUES, PRÊTS, RIEZ!
L’HUMOUR PREND D’ASSAUT MONTRÉAL AVEC JUSTE POUR
RIRE MONTRÉAL / JUST FOR LAUGHS MONTRÉAL
LA FUREUR LANCE LE BAL DES FESTIVITÉS EXTÉRIEURES AVEC
UNE IMPRESSIONNANTE LISTE D’INVITÉS: MATTHIEU PEPPER,
SILVI TOURIGNY, STÉPHANE FALLU, ÈVE CÔTÉ, JEAN-THOMAS
JOBIN, PIERRE-LUC POMERLEAU, MICHELLE DESROCHERS,
CHRISTINE MORENCY ET BARBADA
Montréal, le 20 juillet 2020 – Le moment est enfin venu de se rassembler autour du rire
avec le début de Juste pour rire MONTRÉAL, présenté par Beneva, née du regroupement
de La Capitale et de SSQ Assurance, en collaboration avec Loto-Québec et le retour d’une
programmation extérieure gratuite et à l’échelle de vos rêves les plus fous! Retrouvez vos
humoristes préférés qui travaillent depuis des mois pour vous présenter des spectacles
et des expériences magiques que vous verrez uniquement durant le festival. Sur la Scène
Beneva, à la Place Loto-Québec, au Théâtre St-Denis, à la Place des Arts, au Quartier Latin,
à L’Olympia et en passant par le Centre Bell, les occasions ne manquent pas pour
découvrir ce qu’il y a de plus drôle et surprenant sur la scène humoristique d’ici et
d’ailleurs.
LE COUP D’ENVOI
Ce soir, Pierre-Yves Roy Desmarais donne le coup d’envoi à la série de Galas que
présenteront aussi Phil Roy et Roxane Bruneau, Eddy King et Richardson Zéphir, ainsi
que Rosalie Vaillancourt. Fidèle à la grande tradition Juste pour rire, cette série de

spectacles rassemble sur scène une panoplie d’invités, des numéros à grand déploiement,
des sketchs, des caméos et du stand-up. Chaque soir, deux Galas différents sont présentés
avec des invités différents et il vous est possible de profiter de ces grandes soirées à petit
prix, pour seulement 99$ à l’achat de deux billets.
Demain soir, la programmation extérieure, entièrement gratuite, décolle avec La fureur,
le spectacle inspiré du grand classique télévisé. À l’animation, Elyse Marquis dirigera avec
une poigne de fer la compétition entre les filles et les gars. Retrouver Matthieu Pepper,
Silvi Tourigny, Stéphane Fallu, Ève Côté, Jean-Thomas Jobin, Pierre-Luc Pomerleau,
Michelle Desrochers, Christine Morency et Barbada. Et ce n’est pas tout: plusieurs
vedettes risquent de monter sur scène, mais il faudra être là pour savoir lesquelles!
JUSTE POUR ADOS
Le 30 juillet sur la Scène Beneva, l’événement Juste pour ados revient pour une cinquième
édition, avec la même mission de divertir les ados avec un spectacle animé par le
populaire Pascal Morrissette et mettant en vedette les humoristes, personnalités et
influenceurs les plus hot de l’heure. Le tout bien entendu suivi de l’officiel « meet-up »
où les jeunes ont la chance de se prendre en photo avec leurs idoles. En attendant le
dévoilement complet de l’impressionnante liste d’invités, vous pouvez écouter en boucle
la chanson originale de Jay Scott composée spécialement pour l’événement :
https://fb.watch/ehk_YMr2jK/.
EN SALLE
Les garçons de la Soirée est (encore) jeune doivent compter les dodos avant le Roast de la
soirée est (encore) jeune qui promet à tout le moins de les écorcher et au mieux, à vous
en faire voir de toutes les couleurs! Plus que quelques billets sont encore disponibles pour
ces deux spectacles uniques qui rassemblent sur scène des invités différents d’un
spectacle à l’autre. Anne-Marie Cadieux, Élise Guilbault, Suzie Bouchard et Maude
Landry deviennent maitresses de cérémonie lors de ces deux rondes qui passeront sans
doute à l’histoire.
L’indétrônable Jean-Marc Parent revient avec L’événement JMP les 22 et 23 juillet. Ces
deux soirées orchestrées par le maitre des amphithéâtres et de l’improvisation
promettent de vous renverser! Des invités, de la musique et autant de surprises vous
attendent. Ne manquez pas votre chance de voir la seule sortie sur scène à Montréal du
vétéran de l’humour.
Le grand guru du podcast au Québec, Mike Ward, réalise tout un exploit le 22 juillet au
Centre Bell avec l’enregistrement de son podcast Sous écoute devant une foule record de
plus de 20 000 spectateurs rassemblés dans le grand amphithéâtre. L’événement figurera
d’ailleurs au Livre des Records Guinness. Du jamais vu! Le lendemain, au tour de Mathieu
Dufour de réaliser un rêve complètement fou. Le jeune humoriste à la longue feuille de

route a donné rendez-vous à ses fans au Centre Bell. Et comme pour toutes les présences
de Mathieu sur scène, le mystère est encore entier sur ce qui vous attend!
Sur les autres scènes intérieures et extérieures, une foule d’artistes vous attendent! Parmi
eux, Erich Preach, Maxim Martin, Virginie Fortin, Phil Laprise, Julie Ringuette, Debbie
Lynch-White, Mado, Trixie Mattel, Josh Adam Meyers, Pascal Morissette, Jean-Marc
Parent, David Goudreault, Pantelis, Jean-François Mercier, Thomas Levac, Charles
Deschamps, Mustapha El Atrassi, Alexandre Forest, Charles Beauchesne, Jean-Sébastien
Girard, Simon Delisle et Alexandre Bisaillon. Et du côté de Just For Laughs MONTRÉAL,
les vedettes internationales sont au rendez-vous! Kevin Hart, Hasan Minhaj, Tommy
Tiernan, Maria Bamford, Jimmy O. Yang, Jacqueline Novak, Jimmy Carr, James Acaster,
Vir Das, John Mulaney, Celeste Barber, Katherine Ryan, Chris Redd, Dara O Briain, Amy
Schumer, Fortune Feimster, Bill Burr, Russel Peters, Chelsea Handler, Jo Koy, Iliza
Shlesinger, Hannah Gadsby, Ronny Chieng, Patton Oswalt, Marc Maron et plusieurs
autres.
LE ROAST – DISPONIBLE EN PRIMEUR AU FESTIVAL
Le premier jeu de table, signé Juste pour rire, sera disponible en primeur pour les
festivaliers. Soyez les premiers à venir tester ce jeu spécialement conçu pour rire un bon
coup entre amis. Disponible dans la zone du jeu Roast avec des animateurs sur place pour
faire grimper la température, voici un parfait avant-goût de ce qui vous attend en
boutique cet automne. Attention: pour public averti seulement!

Plusieurs billets sont encore disponibles au hahaha.com
VENEZ NOUS VOIR!
MERCI À NOS PARTENAIRES
Le Groupe Juste pour rire tient à remercier ses partenaires sans qui cette édition n’aurait
pas été possible : Beneva, Loto-Québec, Boston Pizza, Chevrolet, Le Groupe Maurice,
GoDaddy Canada, Old Dutch Foods, Belle Gueule et Romeo’s Gin 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 support
exceptionnel de nos partenaires publics, le gouvernement du Canada - Développement
économique Canada et Patrimoine canadien - Emploi et Développement Social, le
gouvernement du Québec - Ministère du Tourisme, Secrétariat à la région
métropolitaine, la SODEC et la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, Montréal CentreVille et le Quartier des spectacles.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook: @JustepourrireSpectacles
Twitter: @Juste_pour_rire
Instagram: @juste_pour_rire

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
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