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JUSTE POUR RIRE PRÉSENTE SCRAM 2022 
LA REVUE DE L’ANNÉE DES PILES-POILS 

 
MONTRÉAL, le lundi 12 décembre 2022 – Depuis six ans maintenant, le collectif 
humoristique Les Piles-Poils produit une revue humoristique de la dernière année 
sur le web. Pour 2022, Juste pour rire accompagne les membres David W. 
Morin, Mathieu Portelance et Simon Portelance dans leur délirium. Attachez 
votre tuque, ça grafigne plus qu’à la télé! Composée d’environ 25 sketchs 
parodiques de moins de 2 minutes, la revue SCRAM 2022 est comme un petit 
bonbon mentholé qui vous aidera à digérer votre repas des fêtes!  
 

« Profiter de la machine Juste pour rire est vraiment inespéré! Avec plus de 
moyens, nous avons pu mener pratiquement chacune de nos idées de la planche 
à dessins à la réalité. Celles qui sont restées sur la planche à dessins étaient peut-
être juste mauvaises finalement! », ironisent les trois humoristes tous issus du 
Cégep de Jonquière, où ils ont fait connaissance. « Le SCRAM 2022, c’est le 
meilleur de tous nos brainstorms de la dernière année avec en prime toutes les 
habilités imbéciles qui ont fait notre renommée » concluent-ils.  

 

Fondé au printemps 2014, Les Piles-Poils est un collectif humoristique spécialisé 

en parodies. Composé de David W. Morin, Mathieu Portelance et Simon 

Portelance, leur humour mélange principalement l’absurde, la satire et la culture 

populaire. Reconnu pour sa revue de fin d’année SCRAM, le trio a rapidement 

attiré l’attention chez Juste pour rire qui cette année, produit et distribue le 



SCRAM 2022. En ligne dès le 27 décembre à 16h00 sur les pages Facebook et 

Youtube de Juste pour rire. 

 
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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