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JUSTE POUR RIRE MONTRÉAL / JUST FOR LAUGHS
MONTRÉAL CÉLEBRE UN RETOUR RÉUSSI

UN 40E COURONNÉ DE SUCCÈS
« Un retour qui fait du bien »
- Raphäel Gendron-Martin, Journal de Montréal
« Les spectateurs du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts semblaient franchement heureux d’être enfin si
nombreux à applaudir bruyamment, en ovationnant carrément chaque humoriste. »
- Silvia Galipeau, La Presse
« Le talent irradiait sur la scène du Théâtre Maisonneuve. »
- Marie-Josée R. Roy, Journal Métro
« Le festival Juste pour rire est de retour en force, ses traditionnels galas aussi »
- Marie-Josée R.Roy, Journal Métro
« Certes, le Québec ne connaîtra jamais un autre Yvon, mais Adib a déjà commencé à graver son nom dans le
monument de la culture québécoise. Disons-le simplement : samedi soir, l’artiste québécois a tout arraché. »
- Dominic Tardif, La Presse, sur l’humoriste Adib Alkhalidey
« Le moment était vraiment magique. Il fallait presque se pincer pour se dire qu’on assistait à un tel événement
pour un balado francophone ! »
- Raphaël Gendron-Martin, Journal de Montréal, sur Mike Ward Sous Écoute au Centre Bell
« ovation monstre — le Centre Bell au complet, debout — »
- Dominic Tardif, La Presse, sur Mike Ward Sous Écoute au Centre Bell
« l’humoriste a fait mouche devant un parterre conquis. »
- Bruno Lapointe, Journal de Montréal, sur l'humoriste Eddy King

« danseurs, choristes, écrans géants et de nombreux invités surprises ont fait de cette soirée un grand
divertissement, un karaoké en plein air, dans une ambiance électrique. »
- Olivia Lévy, La Presse, sur le spectacle de La Fureur

Une couverture mondiale!
Variety, The Hollywood Reporter, Entertainment Tonight Canada, etalk, City News Montréal, Forbes,
La Presse, Le Devoir, Journal de Montréal, Journal Métro, TVA, Radio-Canada, LCN, 98.5 FM, 107.3
Rouge Montréal, 96.9 CKOI, Noovo, CTV News Montreal, Virgin Radio, Global News, 7 jours, La
Semaine, Échos Vedettes, The Montreal Gazette, Le Soleil, Le Quotidien, Narcity, Nightlife, Hollywood
PQ, Showbizz.net, Sélection du Reader's Digest, Elle Québec, ICI Radio-Canada Première, 105.7 Rythme
FM, WKND 91,9, CJAD, Cult MTL, MSN Québec, Daily Hive Montreal, MSN Entertainment, Yahoo!
Canada, The World News, The Montreal Times, The Suburban, Exclaim!, URBANIA,

Montréal, le 03 août 2022 – À peine Juste pour rire MONTRÉAL présenté par Beneva, née du
regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, en collaboration avec Loto-Québec vientil de se terminer qu’il est temps de revenir sur cette 40e édition qui aura fait renaître le plus
gros festival d’humour bilingue au monde après deux années dans un format hybride. Plus de
200 000 personnes auront profité des spectacles en salle, ainsi qu’une foule monstre de
milliers de festivaliers qui ont afflué vers le Quartier des spectacles pour profiter des centaines
d’attractions gratuites à l’affiche. Une réussite éclatante qui prouve à quel point les
Montréalais et les touristes avaient hâte de renouer avec Juste pour rire MONTRÉAL.
« À notre plus grand bonheur, les gens étaient au rendez-vous cette année et leur
enthousiasme était marquant », souligne Charles Décarie, Président-directeur général du
Groupe Juste pour rire. « À chacune de mes visites sur le site ou en salle, j’ai pu me nourrir de
leur sourire et leurs éclats de rire et à ma grande satisfaction, les artistes avaient autant de
plaisir qu’eux sur scène. Ces retrouvailles entre le public, les artistes et le festival resteront
longtemps gravées dans ma mémoire. »
PLUSIEURS SALLES À GUICHETS FERMÉS
Autre preuve du succès de Juste pour rire MONTRÉAL / Just For Laughs MONTRÉAL, plusieurs
spectacles affichaient complet. C’est le cas du spectacle Entre les lignes de David Gaudreault,
les deux spectacles du lauréat d’un prix Olivier, Charles Beauchesne, et de Panayotis Pascot
et Mustapha El Atrassi, deux humoristes français que le Québec a pu découvrir grâce au
festival. Mention spéciale aux deux grands événements qui ont eu lieu à guichets fermés au
Centre Bell avec les humoristes Mike Ward et Mathieu Dufour. Les deux artistes ont fait
vibrer le grand amphithéâtre et comblé leurs fans lors de ces deux moments historiques.
Rappelons que l’enregistrement du balado Sous écoute de Mike Ward a fracassé une Record
Guinness et le spectacle tant attendu de Mathieu Dufour a capté l’attention du géant Netflix
qui en a fait la captation exclusive. Deux énormes succès supplémentaires qui ont eu lieu
durant le festival. Du côté de Just For Laughs MONTRÉAL, Chelsea Handler, Jo Koy, Russell
Peters, Jimmy O’Yang, Neal Brennan, Jerrod Carmichael, Girls Gotta Eat, Chris DiStefano,
Katherine Ryan, John Mulaney, James Acaster et Ronny Chieng ont tous joué devant une

salle comble! A noter également les prestations à guichets fermés de Kevin Hart et Bill Burr
au Centre Bell.
ANNIE : LA COMÉDIE MUSICALE COUP DE CŒUR DE L’ÉTÉ
Tout un succès pour la troupe de Serge Denoncourt! Mettant en vedette Kayla Tucker, David
Savard, Geneviève Alarie, Véronique Claveau, Kevin Houle et Émily Bégin, le grand succès
de Broadway aura attiré les foules tout l’été au Théâtre St-Denis à Montréal. Avec des
critiques dithyrambiques et près de 60 000 billets vendus, le spectacle sera en visite dans la
Capitale-Nationale à la Salle Albert-Rousseau dès le 12 août et risque de continuer à charmer
son public. Pari réussi pour la Annie et ses amies orphelines!

LES GRANDS PRIX JUSTE POUR RIRE MONTRÉAL 2022
Les grands prix Juste pour rire MONTRÉAL 2022 étaient de retour cette année. Parmi ceux-ci
:
Meilleur spectacle extérieur : La Fureur
Meilleur spectacle en salle : Annie
Meilleur numéro (ex aequo) : Sans montage de Pierre-Yves Roy-Desmarais / L'audition de
Rosalie Vaillancourt
Révélation de l'année : Mibenson Sylvain
Coup de coeur : Mathieu Dufour - Mathieu Dufour au Centre Bell
Prix du 40e : Mike Ward - Mike Ward Sous écoute

LE RETOUR DE JUST FOR LAUGHS! / COMEDYPRO
L'édition du 40e anniversaire de Juste pour rire MONTRÉAL a eu une importance toute particulière,
puisque de nombreuses vedettes de l'humour, qui ont été découvertes au festival, sont revenues sur
la scène vénérée de JFL pour célébrer cet événement marquant et rendre hommage au festival qui a
contribué à façonner leur carrière.
La programmation anniversaire de cet été présentait un mélange parfait de superstars de l'humour,
d'anciens favoris des fans et d'une toute nouvelle cohorte des étoiles montantes qui ont tous laissé
une impression durable sur le public montréalais. Parmi les artistes qui ont participé au festival de
cette année étaient : Kevin Hart, Bill Burr, John Mulaney, Amy Schumer, Hasan Minhaj, Rick Mercer,
Jimmy Carr, Tommy Tiernan, Dave Merheje, Chelsea Handler, Marc Maron, Patton Oswalt, Iliza
Shlesinger, Hannah Gadsby, Jo Koy, Ronny Cheing, Russell Peters, Jessica Kirson, Trixie Mattel, Trana
Wintour, Celeste Barber, DeAnne Smith, Atsuko Okatsuka et bien d'autres encore.
ComedyPRO, la conférence la plus prestigieuse de l'industrie de de l’humour est revenue pour quatre
jours d'humour non-stop. La programmation de cette année était vaste, avec une pléthore de panels,
d'enregistrements de balados en direct, de séances de présentation et, bien sûr, le toujours très
glamour Just For Laughs Awards Show ! Parmi les invités spéciaux, citons la distribution de RapSh!t de

HBO Max, la distribution de Ghosts de CBS, Bob Odenkirk et Nate Odenkirk ; les discours d'ouverture
d'Amanda Seales, Sophie Buddle, Neal Brennan et Andy Kindler par Hologram !
En termes de découverte, Juste pour rire a vu l'inauguration d'une toute nouvelle vitrine de New Faces,
avec New Faces : International. Cette série s'ajoute aux vitrines déjà existantes New Faces : Unrepped,
New Faces : Characters, New Faces : Creators et New Faces : Canada. Conçue de manière unique, cette
nouvelle vitrine internationale a rassemblé certains des meilleurs humoristes internationaux en
devenir, leur offrant une scène mondiale pour présenter leurs meilleurs morceaux à un public nordaméricain.
Pour terminer en beauté les célébrations du 40e anniversaire, le gala spécial du 40e anniversaire a
donné lieu à de nombreuses présentations spéciales, notamment celles de Russell Peters, Rick
Mercer, Caroline Rhea, George Wallace, Fortune Feimster, Katherine Ryan, Chris Redd, Hoodo Hersi
et Nikki Glaser.

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
Plus de 400 artistes
Plus de 250 spectacles
Plus de 200 000 spectateurs en salle
PARTENARIAT AVEC MISSION BON ACCEUIL
Cette année, Juste pour rire s'est associée à Mission Bon Accueil en soutien à sa campagne
Montréal aide Montréal. Ce partenariat a permis une présence des équipes de Mission Bon
Accueil dans plusieurs salles afin de sensibiliser les spectateurs. Une façon importante pour
Juste pour rire de demeurer branchée sur la communauté et d'appuyer les efforts de ceux qui
viennent en aide aux montréalais dans le besoin.

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 Centre-Ville 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

Source : Groupe Juste pour rire
Informations et demandes d’entrevues :
Marilyne Levesque, mlevesque@marellecommunications.com, 514-884-6351

