
 
 
 

Pour un soir seulement : Des soirées de rire inédites réunies dans une nouvelle série 
humoristique québécoise sur Prime Video dès le 10 février  

 
Tournée lors de quatre spectacles mémorables, cette série d’Amazon Original Canada marque la 

première collaboration avec  
Juste pour rire TV / Just For Laughs Television 

 

 
 

 
Écoutez la bande-annonce ICI 
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Montréal, le 26 janvier 2023 – Prime Video est fier d’annoncer sa première collaboration 
francophone avec Juste pour rire TV / Just For Laughs Television. Pour un soir seulement (4 x 60) 
sera disponible dès le 10 février prochain sur Prime Video au Canada. Cette nouvelle offre signée 
séries humoristiques d’Amazon Original réunie la crème de la crème des humoristes québécois; 
Mariana Mazza, Dominic Paquet, P-A Méthot et Rachid Badouri qui invitent les spectateurs à une 
soirée inédite, entourée de leurs invités. Rassemblant au total 25 humoristes, la série présente 
quatre thématiques totalement inusitée filmée dans des endroits originaux et splendide qui met 
en valeur autant le talent des artistes que les beautés du Québec. 
 
Le premier épisode avec Rachid Badouri (qu’on a récemment pu apprécier dans la série LOL: Qui 
Rira le Dernier?) vous invite à enfiler vos plus beaux habits et à assister au renouvellement de ses 
vœux de mariage. Tenu au cœur du Vieux-Port de Montréal, l’événement est pimenté par 
quelques bons amis de l’humoriste : Eddy King, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Jessica 
Chartrand, Emile Khoury et Mike Beaudoin.  
  
Ensuite, depuis le Coconut Motel à Trois-Rivières, voyagez le temps d’une soirée avec Dominic 
Paquet et ses invités ! Le deuxième épisode vous propose : cocktails trop sucrés, chemises fleuries 
et excellents numéros d’humour de Mélanie Ghanimé, Réal Béland, Maxim Martin, Mélanie 
Couture et Alexandre Barrette. 

https://youtu.be/5rmKYla8Mtg
https://app.box.com/s/9o3o9ttul8tsjh8ilw093ni88x1vyjzp


 
Dans une ambiance feutrée et mystérieuse, P-A Méthot vous transporte au magnifique Morrin 
Center du Vieux-Québec où se tient la toute première soirée de sa société secrète. Découvrez ce 
que disent en privé Cathy Gauthier, Billy Tellier, Yannick De Martino, Mathieu Cyr, Silvi Tourigny 
et Pascal Cameron dans ce huis clos où tous les gags sont permis ! 
 
Lors du dernier épisode, l’humoriste Mariana Mazza, grande amatrice de lutte, vous invite à la 
rejoindre sur le ring des Foufounes électriques pour une soirée fracassante au cœur de 
l’underground montréalais ! Entourée de Dave Morgan, Katherine Levac, Simon Delisle, P-
O Forget et Korine Côté, elle vous offre le Mazza Mania V, un spectacle où l’humour, le Spandex 
et les prises sensationnelles se côtoient joyeusement !  
 
Pour un soir seulement co-créé par Benoit Cyr et Émilie Corriveau de Juste pour rire TV/Just For 
Laughs TV et co-produit par Françoise Poirier-Charrette et Julian Tissier, est réalisée par Christian 
Lalumière tandis que Marina Di Pancrazio et Patrick Rozon sont les producteurs exécutifs. 
 
Pour un soir seulement fait partie de la stratégie de développement sur le marché canadien de 
Prime Video, et rejoint les titres comme LOL: Qui Rira le Dernier?, Three Pines, The Kids in the Hall, 
The Lake, LOL: Last One Laughing Canada, All or Nothing: Toronto Maple Leafs et The Unsolved 
Murder of Beverly Lynn Smith. Depuis 2015, Amazon Studio a tourné plus de 25 séries et films 
originaux au Canada incluant 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 certaines 
scènes de Tom Clancy’s Jack Ryan et The Voyeurs au Quebec.  
 

Pour un soir seulement rejoint les milliers de titres en provenance d’Hollywood et de partout dans 
le monde dans le catalogue Prime Video, incluant les séries The Lord of the Rings: The Rings of 
Power, The Peripheral, Reacher, The Boys, Tom Clancy’s Jack Ryan toutes primées et acclamées 
par la critique, sans oublier Fleabag and The Marvelous Mrs. Maisel, récipiendaires d’un prix 
Emmy et d’un Golden Globe.  
 

Les personnes abonnées à Prime pourront regarder Pour un soir seulement partout et en tout 
temps via l’application Prime Video en ligne ou sur leur téléviseur intelligent, appareil mobile, 
téléviseur Fire TV, téléviseur ordinaire muni d’une clé Fire TV, tablette Fire ou appareil Apple TV. 
À partir de l’application Prime Video, elles peuvent télécharger les épisodes de leur choix sur leur 
appareil mobile ou leur tablette, puis les regarder hors ligne au moment qui leur convient le 
mieux, sans frais supplémentaires. Prime Video est offert au Canada sans supplément dans le 
cadre de l’abonnement à Prime pour seulement 99 $ CA par an ou 9,99 $ CA par mois (taxes 
applicables en sus). Pour en savoir plus et profiter d’une période d’essai gratuite de 30 jours, 
visitez primevideo.com.  
  
#Pourunsoirseulement | @alloprimevideo 
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Informations et demandes d’entrevues 
Juste pour rire : Joëlle Mauffette, medias@hahaha.com 
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À 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 Laughsse 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. 
  
 
   
À propos de Prime Video   
Prime Video est un service de diffusion en continu haut de gamme qui offre aux clients un vaste 
éventail de films et de séries tout en leur faisant profiter d’une grande facilité pour trouver ce 
qu’ils aiment regarder, le tout à un seul et même endroit. Pour en savoir plus, rendez-vous à 
primevideo.com.   
·        Avec l’abonnement Prime : Regardez des films, des séries télévisées, des nouvelles, des 
productions Amazon Original primées et d’autres exclusivités.    
·        Profitez de succès tels que Reacher, Harlem et La Roue du temps, ainsi que les comédies 
lauréates d’un Emmy Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel.   
·        Chaînes Prime Video : Les personnes abonnées à Prime peuvent ajouter des chaînes telles 
que Hayu, Starz et STACKTV, un forfait divertissement tout compris permettant de visionner les 
plus récents épisodes d’émissions à succès diffusées sur 16 grands réseaux, et ce, sans avoir à 
télécharger d’applications supplémentaires ni à installer de câble. La plupart des abonnements 
commencent par une période d’essai gratuite et peuvent être annulés à tout moment. Pour voir 
la liste complète des chaînes disponibles, rendez-vous à primevideo.com/channels.   
·        Louez ou achetez : Visionnez encore plus de films, y compris des nouveautés et de grands 
classiques, disponibles à la location ou à l’achat. Pas même besoin d’abonnement à Prime! 
Consultez primevideo.com/store pour obtenir la liste des titres disponibles.   
·        Accès instantané : Visionnez du contenu chez vous comme à l’extérieur avec l’application 
Prime Video sur Fire TV, Roku, Apple TV, Chromecast, Windows 10, Android et iOS, au moyen de 
téléviseurs intelligents compatibles et de boîtiers décodeurs, avec certaines consoles de jeu ou en 
ligne à primevideo.com. Grâce à l’application Prime video sur appareil mobile ou tablette, les 
membres Prime peuvent télécharger la plupart des vidéos et les regarder n’importe où, hors ligne 
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et sans frais supplémentaires. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, 
consultez primevideo.com/help.  
·        Expériences bonifiées : Profitez pleinement de chaque visionnement grâce à un contenu 
compatible 4K Ultra HD et HDR (High Dynamic Range). Visitez les coulisses de vos séries et films 
préférés avec un accès X-Ray exclusif, optimisé par IMDb.   
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