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CÔTÉ EVE : LE GRAND SAUT SOLO D’EVE CÔTÉ 
Après 30 000 billets vendus, une rentrée montréalaise réussie! 

 

 

 «Côté Eve» : un spectacle coloré digne de la raconteuse» 
- Frédérique De Simone, JOURNAL DE MONTRÉAL 

  
«Un débit et une efficacité qui rappelle les meilleures humoristes» 

- Catherine Brisson, 98.5 FM 
 

«Son énergie est infinie et elle utilise habilement le décor qui a été créé pour nous transporter 
dans ses souvenirs. Un premier spectacle solo mais une humoriste déjà accomplie. » - 

Christine Manzo, TVA NOUVELLES 
 

«D’une solidité incroyable ! Elle est drôle, cru et surtout attachante » 
- Anaïs Guertin-Lacroix, QUB RADIO  

 
«Le style est si assumé et bien livré qu’on a le goût d’écouter jusqu’au bout.» 

- Marie-Josée Roy, SHOWBIZZ.NET  
 

Montréal, le 2 février 2023 – Ce fût une soirée de première fracassante hier soir pour Eve 
Côté qui présentait son premier tour de piste solo produit par Juste pour rire, sur la scène 
de L’Olympia de Montréal. Devant une salle comble et dégourdie, la Gaspésienne a enfilé 
les gags et les anecdotes à une vitesse vertigineuse! Aussi à l’aise en humour, qu’en chant 
ou en danse, Eve se dévoile comme jamais auparavant et ne manque aucune occasion 
pour vous faire tordre de rire. Mis en scène par Joël Legendre, Côté Eve sera présenté 
partout au Québec et reviendra en supplémentaire à Montréal le 16 mars prochain. Faites 
vite, plusieurs salles affichent déjà complet! 
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30 000 billets vendus! 
 
À peine une semaine après avoir reçu son Billet Argent soulignant 25 000 billets vendus, 
Eve Côté dépasse maintenant le cap des 30 000 billets vendus pour Côté Eve! Dans ce 
spectacle, elle présente son univers et son awignahan gaspésien sans lésiner sur aucun 
détail pour vous amuser. Quand une simple partie de cartes devient une pièce 
d’anthologie, on sait que nous sommes en présence d’une raconteuse née! En plus de 
Joël Legendre à la mise en scène, Eve a su s’entourer d’auteurs chevronnés dont Danis 
Durocher, Jean-Christian Thibodeau, Jean-Michel Côté et Julien Pelletier. Tous les billets 
sont en vente dès maintenant sur le evecoteofficiel.com. D’autres dates seront ajoutées 
prochainement. 
 
7 février 2023- St-Eustache 
10 février 2023 – Laval - COMPLET 
17 février 2023-Trois-Rivières - COMPLET 
18 février 2023 - Sorel - COMPLET 
21 février 2023 - Québec - COMPLET 
24-25 février 2023 - Brossard - COMPLET 
2 mars 2023 - Ste-Thérèse - COMPLET 
4 mars 2023 – Gatineau - COMPLET 
16 mars 2023 - Montréal - SUPPLÉMENTAIRE 
18 mars 2023-Drummondville 
24 mars 2023 - Valleyfield - COMPLET 
25 mars 2023 - St-Jean-sur Richelieu - COMPLET 
31 mars 2023 - Cowansville - COMPLET 
7 avril 2023 - Chandler - COMPLET 

17 juin 2023 - Ste-Marie-de-Beauce 
14 juillet 2023–Trois-Rivières - SUPPLÉMENTAIRE 
21-22 juillet 2023 - Ste-Agathe-des-Monts 
28 juillet 2023 - Fossambault  
29 juillet 2023 - St-Eustache– SUPPLÉMENTAIRE 
1-2 septembre 2023 - St-Hyacinthe 
7 septembre 2023 – Laval – SUPPLÉMENTAIRE 
14 septembre 2023 - Jonquière  
15 septembre 2023 - Dolbeau  
16 septembre 2023 - La Tuque 
19 septembre 2023 - Québec - SUPPLÉMENTAIRE 
20 septembre 2023 - Malbaie  
22 septembre 2023 - L'Assomption 
30 septembre 2023 - Ste-Thérèse 



8 avril 2023 - Gaspé - COMPLET 
9 avril 2023 - Paspébiac - COMPLET 
11 avril 2023 – Amqui - COMPLET 
12 avril 2023 - Rimouski - COMPLET 
13 avril 2023 - Témiscouata – COMPLET 
14 avril 2023 - La Pocatière 
22 avril 2023 - Disraeli  
27 avril 2023 - Lasalle  
29 avril 2023 – Repentigny - COMPLET 
13 mai 2023 - St-Georges 
26 mai 2023 - Sherbrooke  
27 mai 2023 - St-Jean-sur-Richelieu - COMPLET 
8 juin 2023 - St-Eustache - SUPPLÉMENTAIRE 
9-10 juin 2023 - Magog - SUPPLÉMENTAIRE 
16 juin 2023 – Victoriaville - COMPLET 
 

6 octobre 2023 - St-Jérôme 
7 octobre 2023 - Shawinigan  
31 octobre 2023 - Forestville 
17 nov. 2023 – Brossard- SUPPLÉMENTAIRE 
24 nov. 2023 -Gatineau – SUPPLÉMENTAIRE 
6 déc. 2023 – Chandler - SUPPLÉMENTAIRE 
7 déc. 2023 - Amqui  
8 déc. 2023 - Montmagny  
15 déc. 2023 - Joliette  
16 déc. 2023–Drummondville - SUPPLÉMENTAIRE 
26 janvier 2024 - Granby 
27 janvier 2024 - St-Jean - SUPPLÉMENTAIRE 
3 février 2024 - Mont-Laurier  
16 mars 2024 - Saint-Bruno 
19 avril 2024 - Châteauguay 
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Textes - Eve Côté, Danis Durocher, Jean-Christian Thibodeau, Jean-Michel Côté  
et Julien Pelletier 

Mise en scène - Joël Legendre 

Scénographie - Julie Lafortune 
Éclairages - Charles Morin 

Musiques – Philippe Coulombe 
Costume – NICO 

Chorégraphie - Danielle Hot 
 
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'événement 
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 et demandes d’entrevues : Junior Bombardier, Roy & Turner 
Communications, jbombardier@roy-turner.com  
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