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JUSTE POUR RIRE ET MATHIEU DUFOUR SE 
LANCENT DANS UNE VIRÉES DES 

AMPHITHÉÂTRES EXTÉRIEURS DU QUÉBEC 
 

Et oui… On embarque encore dans les folies  
de Mathieu Dufour!           

 
Montréal, le 13 décembre 2022 – Après près de 14 000 billets vendus au Centre 
Bell lors du festival Juste pour rire Montréal l’été dernier, Mathieu Dufour et Juste 
pour rire poursuivent leur collaboration et lancent une virée des amphithéâtres 
extérieurs du Québec : Beau Temps Mauvais Temps! À l’été 2023, Mathieu vous 
donne rendez-vous à Québec, Alma et Trois-Rivières. Une série de spectacles 
extérieurs, lors desquels l’humoriste vous attend pour jouer dehors! Le rêve! 
 
« On peut-tu juste faire comme quand on était jeune, puis aller cogner à la porte 
chez nos amis pour aller jouer dehors? 100%! C’est ce que je ferai l’été prochain. 
Beau temps, mauvais temps! » - Mathieu Dufour 
 
« À chaque nouveau projet avec Mathieu, je ne sais pas à quoi m’attendre » lance 
Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste 
pour rire, « mais après coup, je me dis que j’ai hâte au prochain! Et comme 
Mathieu a toujours des idées originales et un peu folles, on embarque! ».  
 
En plus de cette annonce, rappelons que le prolifique humoriste aura son propre 
spécial Netflix, Mathieu Dufour au Centre Bell, disponible à partir du 22 
décembre sur la célèbre plateforme. Dufour est le deuxième humoriste québécois 
à avoir son propre spécial solo en ligne chez le géant américain, après Martin 
Matte. Un autre projet hors de l’ordinaire pour Mathieu devenu réalité avec l’appui 
de Juste pour rire. 
 
Les billets pour la tournée Beau Temps Mauvais Temps! sont en vente 

aujourd’hui dès midi au https://www.mathieudufour.com et au 

https://www.mathieudufour.com/


https://www.hahaha.com/fr/spectacles/mathieu-dufour-beau-temps-mauvais-

temps  

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux   
Facebook: @JustepourrireSpectacles   
Twitter: @Juste_pour_rire   
Instagram: @juste_pour_rire   
 
À PROPOS DE GROUPE JUSTE POUR RIRE   
Chef de file mondial en comédie et siège du festival d’humour numéro 1 au monde, 
le Groupe Juste pour rire a lancé la carrière d’humoristes de grand talent dont 
Kevin Hart, Jean-Marc Parent, Hasan Minhaj, Eve Côté, Virginie Fortin et Jo Koy. 
Fondée en 1983, l’entreprise est un épicentre international de création de contenu 
humoristique multiplateforme. Chaque année, des millions de spectateurs sont 
divertis lors de ses festivals mondiaux, de Montréal – le plus grand événement 
humoristique au monde – à Toronto et Vancouver, Canada; Austin, États-Unis ; 
Londres, Royaume-Uni; et Sydney, Australie; mettant en vedette des milliers de 
comédiens canadiens et internationaux, d'artistes bien établis à de jeunes talents 
de la relève. En croissance constante du côté du développement et de la 
production audiovisuelle, les contenus numériques et télévisés du Groupe sont 
diffusés dans plus de 150 pays et suivis par une audience en ligne de plus de 14 
millions de personnes. De plus, le Groupe est producteur de spectacles, met en 
scène ses propres comédies musicales et agit comme agent auprès d’une 
panoplie d’artistes québécois. Groupe Juste pour rire est à l’origine de la 
conférence de l'industrie ComedyPRO ainsi que de l'évènement ComedyCON, 
centré autour des fans d’humour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
hahaha.com.  
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Source : Groupe Juste pour rire  
Informations : Joëlle Mauffette, jmauffette@hahaha.com, 514-942-5778  
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