34e ÉDITION DU FESTIVAL JUSTE POUR RIRE

LE VOLET EXTÉRIEUR DE JUSTE POUR RIRE
PROPOSE
UNE PROGRAMMATION AUX MILLE SAVEURS!
Sur scène: The Jacksons, Sugar Sammy, Mike Ward, Juste pour Ados,
Mado Lamothe, Jérémy Demay, Boogie Wonder Band et plusieurs autres!
Montréal, le mercredi 15 juin 2016 - Du 16 au 30 juillet prochain, le public est invité dans
le Quartier des spectacles à venir rire un bon coup! Au menu : des spectacles extérieurs
d'humoristes tordants et d'artistes de renommée internationale, de grandes compagnies
d'arts de la rue et des rassemblements festifs de gens passionnés! Quinze jours de
festivités en plein air, une centaine de spectacles différents, 400 représentations gratuites
et plus de 1700 artistes, dont les très attendus The Jacksons qui présenteront un spectacle
gratuit sur la Scène Vidéotron le 20 juillet, Mike Ward en spectacle d'ouverture et Sugar
Sammy qui conclut la tournée phénoménale de son spectacle bilingue You're gonna rire!
Une programmation enflammée, des artistes flamboyants, la parade athlétique des
JumOlympiques, bref, un plaisir d'enfer attend les festivaliers de la 34e édition du Festival
Juste pour rire dans le cadre de son volet extérieur présenté par Vidéotron en
collaboration avec Loto-Québec!

LA SCÈNE VIDÉOTRON EN MET PLEIN LA VUE!
Chaque soir, du 16 au 30 juillet dès 21 h, un nouvel événement grandiose est présenté
gratuitement aux festivaliers sur la Scène Vidéotron à la place des Festivals. Au
programme : humour, légendes, imitations et pyrotechnie; de quoi éblouir toute la
famille!

Des événements à ne pas manquer !
C'est Mike Ward qui ouvrira le bal le 16 juillet avec Mike Ward dans rue; un spectacle
aussi audacieux qu'authentique et hilarant!
Le 17 juillet, place à la musique avec Le show 100% inimitable animé par Joël Legendre et
Véronique Claveau! Steeve Diamond, Jean-François Breau, Geneviève Côté, Martin
Proulx et Greg Tudeski se joindront aux animateurs et livreront quelques 75 de leurs
meilleures imitations, de Céline Dion à Shakira, en passant par Elton John, Cœur de Pirate
et Mario Pelchat! Le public est d'ailleurs invité à prendre part au spectacle dans le cadre
d'un concours qui permettra à trois imitateurs amateurs de monter sur la grande scène du
Festival Juste pour rire! Pour courir la chance d'interpréter sa meilleure imitation devant
une immense foule, le public est prié de faire parvenir une vidéo « démo » avant le 8
juillet à l'adresse svilleneuve@hahaha.com.
Le 19 juillet, la colorée Mado Lamothe sera de retour pour une troisième édition de son
très attendu et déjanté cabaret Mado's Got Talent, mis en scène par Pierre Poirier. Le
mercredi 20 juillet, le légendaire groupe de Motown The Jacksons vient mettre le feu à la
place des Festivals en interprétant leurs plus grands tubes dont I want you back, I'll be
there et ABC, le tout combiné aux chorégraphies impressionnantes qui les ont rendus
célèbres!
De grands rassemblements!
Le 17 juillet sera l'occasion pour les amoureux de la musique de se rassembler sur la place
des Festivals! Dans un premier temps, tout le site se transforme en Jardin des chorales
alors que les spectateurs déambuleront à travers des dizaines de chœurs qui
interpréteront des répertoires riches et variés. Puis le soir du 21 juillet, les festivaliers se
vêtissent en noir et blanc pour le Bal en N&B! Des centaines de danseurs se déhancheront
sur les rythmes inspirés de l'imagerie burlesque du cinéma muet. Cette grande fête de la
danse est une mise en scène de Ghislain Turcotte.
Les festivaliers seront plongés dans l'émerveillement le week-end du 22 au 24 juillet
avec la compagnie allemande Titanick qui enflammera littéralement le Quartier des
spectacles avec l'époustouflant spectacle Firebirds! Le spectacle à couper le souffle met
en scène des pilotes fous dans une course de bolides qui se déroulera à travers la place
des Festivals! La fanfare française SNOB rythmera leur course effrénée avec ses
trompettes et autres instruments de cuivre! Parviendront-ils à s'envoler ? C'est
certainement une course à suivre et surtout à ne pas manquer !
Pour sa 19e édition prévue le samedi 23 juillet dès 16 h, la célèbre parade des jumeaux se
fait athlétique en l'honneur des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro! Fidèles à leurs
habitudes, les JumOlympiques demeureront tout de même artistiques et excentriques! Le
dimanche 24 juillet dès 12 h, devant le succès qu'elle a connu l'année dernière,
l'exposition de voitures sera de retour pour une deuxième édition!
Toujours plus de musique, de danse et de rire!
Le mardi 26 juillet, la place des Festivals se fait nostalgique avec La Tournée des Idoles qui

sera l'occasion de voir sur scène six grands artistes de la musique québécoise dont les
succès ont traversé le temps. Ainsi, Jean Nichol (Oh Lady Mary, Angélique), l'ancien
Classels Gilles Girard (Ton amour a changé ma vie, Avant de me dire adieu), Claude
Valade (Sous une pluie d'étoiles, Aide-moi à passer la nuit), Michèle Richard (La plus belle
pour aller danser, Les boîtes à gogo), Patsy Gallant (Sugar Daddy, Besoin d'amour) et
Chatelaine (Corps à corps, I Wouldn't Give You Up) se relaieront sur les planches en
compagnie de Mario Lirette qui se chargera de l'animation.
Un duo « surprise » très apprécié du public québécois prépare une représentation mais
son identité ne sera dévoilée que quelques jours avant le spectacle prévu le mercredi 27
juillet. Suspense!
Sugar Sammy conclut sa tournée à Juste pour rire!
Jeudi 28 juillet dès 19 h, c'est soir de qualification pour les danseurs et danseuses
époustouflants de la compétition internationale de breakdance JPR battle JFL qui sera
suivie de Sugar Sammy avec You're Gonna rire : Le grand événement! Il s'agira de la
toute dernière représentation du légendaire spectacle bilingue écrit sur mesure pour
Montréal qui réunit les francophones et les anglophones. Cet événement clôturera une
tournée de 420 dates et 372 000 billets vendus.
Zoofest & Off JFL se joignent à la fête le vendredi 29 juillet avec un spectacle
complètement éclaté : Jeremy Demay et ses invités que tout le monde aime!
En grande première... Juste pour Ados!
Enfin, la toute dernière soirée du festival propose une grande première ! Le samedi 30
juillet se tiendra le tout premier Gala Juste pour Ados, dès 16 h! Le Gala Juste pour Ado,
c'est en premier lieu un spectacle explosif animé par Pascal Morrissette qui présentera
des défis surprenants et des performances cinglées à l'image de ses principaux
invités; Travis Cormier, Pier-Luc Funk, Sarah-Jeanne Labrosse, Phil Roy et Vanessa Pilon.
Dans un deuxième temps, Juste pour Ado propose un rassemblement auquel se joindront
plusieurs vedettes chouchous du jeune public qui défileront dans l'allée centrale de la
place des Festivals afin de rencontrer un maximum de leurs fans. Selfies à volonté! Plus
tard lors de cette dernière soirée de festivités, Boogie Wonder Band souligne son 20e
anniversaire dans le cadre d'une célébration extraordinaire qui ressuscite les années
endiablées du disco! L'incomparable BWB fera danser les festivaliers sur les plus grands
succès disco tout en plongeant la foule dans l'ambiance de carnaval, de glitz et de glamour
des années 70!
Place au cinéma!
Les lundis 18 et 25 juillet dès 21 h, la Scène Vidéotron arbore un écran et se consacre au
cinéma culte dans le cadre de deux soirées signées Fantasia ! Le film Mary Poppins sera
projeté le premier lundi.
Les soirées débutent dans le rire!
Dès 17 h, les 16, 18, 20 et du 25 au 27 juillet auront lieu les « 5 à 6 » compétitions
farfelues! Durant une heure aussi épuisante qu'hilarante, petits et grands testeront leurs

aptitudes à travers des défis sportifs farfelus et des activités toutes plus loufoques les
unes que les autres! Puis à 19 h, la Scène Vidéotron accueille une pléiade de spectacles
dont Jukebox le 16 et du 18 au 22 juillet, qui fera danser et chanter avec son spectacle
festif! Des hits... que des hits! La compagnie THROW2CATCH fera, quant à elle, la
démonstration de son savoir-faire en matière d'acrobaties surprenantes de haute voltige
du 25 au 28 juillet avant de passer le flambeau à la troupe du Cirque Carpe diem le 29
juillet.

SCÈNE LOTO-QUÉBEC
Du 16 au 30 juillet, le rire demeure au premier plan sur la Scène Loto-Québec!
Le Tournoi d'humour EL DROLE présenté par Zoofest & Off JFL en collaboration avec Pabst
/ 16 & 18 au 30 juillet
Benoit Fournier 16 & 25 au 30 juillet
Wonder Trois-Quatre / 16 & 22 juillet
Les Chiclettes-Hollywood / 16 juillet
Olivier Martineau et ses invités de qualité / 17 & 24 juillet
Eddy King / 17 juillet
L'improbable show / 18 & 19 juillet
Viktor Vincent le mentaliste / 20 au 24 juillet
Le show des gagnants / 18 juillet
Quitte ou Double / 19, 21 & 25 au 28 juillet
La bande à Victor / 20 juillet
Mathieu Cyr et Pépé / 21 juillet
Steeve Diamond - PLAYLIST / 23 juillet
Mehdi Bousaidan et ses invités / 22 & 23 juillet
Jean-Claude Gélinas-Réjean de Terrebonne reçoit... / 24 & 25 juillet
Stéphane Dumais-Imaginarium / 26 & 29 juillet
Le monde merveilleux de Yannick De Martino / 26 juillet
Le Punch Club / 27 & 28 juillet
The Lost Fingers / 29 juillet
Les coups de cœur de Martin Perizzolo / 29 juillet
Fallu et ses meilleurs amis / 30 juillet
Crampe en masse- Le Flashback / 30 juillet
La Musique des Cadets de la Région de l'Est / 23 & 24 juillet
Événement Prima Danse / 30 juillet

DE LA FOLIE SUR TOUS LES COINS DE LA RUE SAINTE-CATHERINE !
Partout sur la place des Festivals, des installations agrémentent l'expérience des
festivaliers lors de leur passage à Juste pour rire! De quoi amuser et régaler les amateurs
d'arts, les petits, les fêtards, bref, il y en a pour tous les goûts !
Place de la famille le Lait
Durant toute la période du festival, La Place de la famille le Lait ouvrira ses portes dès

13 h et proposera encore plus de manèges, d'activités et d'ateliers rigolos! Toute une
bande de personnages loufoques entraîneront les familles dans leur univers surréaliste et
leur proposeront d'assister à des spectacles variés tous les jours jusqu'à 21 h! Il sera
possible de déguster sur place les délicieux yogourts glacés Yeh!. De plus, Victor invite
toute la famille à venir faire un tour dans sa station balnéaire: Playa del Victor! Petits et
grands pourront profiter de son paradis tout inclus ! Jeux d'eau, manèges, bateau de
pirates et surf mécanique attendent les festivaliers pour un moment de pur plaisir ! À ne
pas manquer sur la Scène Vidéotron le 24 juillet : le concert Le Lait Les Petites Tounes où
seront interprétées les chansons du plus récent album du groupe, Les 4 saisons.
Le Rockstar Melting Pot Block Party
Cet été, pour sa troisième édition, le Rockstar Melting Pot Block Party sera plus chaud que
jamais et fera danser le Quartier des spectacles jusqu'aux petites heures du matin! Du 16
au 30 juillet, l'Esplanade de la Place des Arts offrira une programmation éclectique avec
une pléiade de dj's, groupes et humoristes d'ici et d'ailleurs! À ne pas manquer : le « after
party » de Mike Ward (16 juillet), le party de fin de tournée de Sugar Sammy au Québec
avec le groupe The Brooks et DJ Yo-C (28 juillet), l'événement spécial mettant en vedette
les légendaires The Jacksons et le dee-jay montréalais Jojo-Flores qui prolongera la fête
jusqu'à l'aurore (20 juillet)! La programmation complète des deux semaines du Rockstar
Melting Pot Block Party sera dévoilée sous peu et promet les soirées les plus funky de l'été
qu'il sera possible de suivre sur Facebook, Twitter et Instagram! Les billets pour les
événements spéciaux seront en vente dès lundi prochain au hahaha.com/meltingpot.
Le Fabuleux Monsieur Sigrid sera sur la scène carousel tous les jours du festival (à
l'exception du 20 juillet) pour rencontrer les festivaliers et leur offrir des sculptures en
ballons spectaculaires!
Labyrinthe V8 énergie propose aux familles de se perdre en ses murs ou encore de réussir
ensemble à se sortir de ce jeu de quête plus qu'amusant!
Le Mondial des Jeux Loto-Québec envahira pour une troisième édition le boulevard De
Maisonneuve du 16 au 30 juillet afin de faire découvrir ou redécouvrir le meilleur des jeux
de société et d'adresse!
La maison des fous
Toute la famille est conviée dans le labyrinthe de glaces où se multiplient les embûches et
les surprises qui en feront voir de toutes les couleurs aux courageux qui osent s'y
aventurer !
Concours d'arts visuels
À nouveau cette année se tiendra le grand concours d'art visuel qui réunit les œuvres
d'une quarantaine d'artistes internationaux. Les pièces qui ont pour thème « La Satire »
seront exposées dans les conteneurs installés sur la rue Ste-Catherine, devant l'Astral.
Le petit cabaret de l'humour
Le Festival Juste pour rire en collaboration avec l'École Nationale de l'Humour et le

Complexe Desjardins fait place à la relève! Pour la toute première fois, durant les deux fins
de semaine de l'événement (du 21 au 24 et du 28 au 30 juillet), Le petit cabaret de
l'humour s'installe sur la grande place du Complexe Desjardins afin d'y présenter deux
spectacles différents - à 12 h et 17 h - de jeunes humoristes âgés de 13 à 18 ans ainsi que
des ateliers interactifs et instructifs.
Mini-midi comédie
Trois « animateurs-humoristes » diplômés de l'ÉNH offriront des ateliers interactifs,
ludiques et instructifs tout en enseignant l'art comique aux enfants de 4 à 12 ans! Petits et
grands sont invités à participer aux ateliers d'art clownesque, comédie physique, jeux
créatifs, invention de blagues, chansons humoristiques et bien plus!
Drôle d'apéro d'ados
Animé par Jérémie Larouche, ce spectacle met en vedette de jeunes humoristes de 13 à
18 ans issus de différents concours et formations offertes par l'ÉNH. Ces humoristes en
herbe ont été accompagnés par des professionnels dans l'écriture et l'interprétation d'un
numéro original.
De quoi s'en mettre plein la panse!
Des restaurants, des food trucks et des concessions sont éparpillés partout sur la place des
Festivals afin de permettre aux festivaliers de prendre un moment pour se rafraîchir, se
reposer et se ravitailler! Sur la rue Ste-Catherine, les passants retrouveront les
concessions des bonbons Kandju, les vins Eau Vivre et les délicieux thés de Chatime ainsi
que de nombreux food trucks, notamment Le Smoking BBQ, le Lucille's et le Jerry Ferrer!
Sur l'Esplanade de la Place des Arts se retrouve sur le premier pallier, face à la scène LotoQuébec, le Bistrot SAQ où il sera possible de s'asseoir et profiter de leur délicieux menu de
canard confit, de salade de roquette ou de porc effiloché! Plus haut, le restaurant Charlot
a été confié aux bons soins du chef Jérôme Ferrer et son équipe qui serviront des menus
trois ou cinq services dont les tarifs deviennent imbattables lorsque jumelés à l'achat du
passeport V.I.P.! Tout près, le bar Arthur Appleton dont la décoration rappelle les caraïbes
ouvre ses portes jusqu'aux petites heures du matin et fait perdurer la fête!
Partenaire du divertissement des Québécois, Loto-Québec appuie des événements
porteurs sur le plan des retombées sociales et économiques dans la communauté grâce à
son programme de commandite. « Merci à nos partenaires, dont Juste pour rire, qui nous
permettent de contribuer à ces rassemblements qui ont lieu aux quatre coins du
Québec », indique Lucie Lamoureux, directrice de l'engagement sociétal à Loto-Québec.
Le Festival Juste pour rire présenté par Vidéotron en collaboration avec Loto-Québec
remercie ses partenaires publics : le gouvernement du Québec, le gouvernement du
Canada, la Ville de Montréal et Tourisme Montréal.
Venez en grand nombre du 16 au 30 juillet sur la place des Festivals !

Pour plus de détails, cliquez www.hahaha.com
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