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100 000 billets vendus pour Le Mystère d'Irma Vep
La tournée de spectacles se poursuit jusqu’au 1er mai 2019

Montréal, le 11 février 2019 - Juste pour rire est fier d’annoncer le cap des 100 000
billets vendus pour la pièce Le Mystère d'Irma Vep, mettant en vedette Serge Postigo et
Éric Bernier. Présenté pour la première fois en 2004, le spectacle mis en scène par
Martin Faucher a fait un retour au Monument-National à l’automne dernier, 15 ans
après sa création. La tournée de spectacles à travers le Québec se poursuit jusqu’au
1er mai 2019.
« Juste pour rire Spectacles est très fier du rayonnement et du succès de la pièce Le Mystère
d'Irma Vep. Le spectacle, créé il y a plus d’une décennie, continue de faire rire le public aux
quatre coins du Québec et est devenue l’une de nos productions incontournables. »
-Marie-Julie Larivière, directrice de Juste pour rire Spectacles

Véritable succès dès sa sortie, Le Mystère d'Irma Vep transporte le public en 1840,
dans le manoir de Mandacrest quelque part sur les landes d’Angleterre. Lord Hillcrest,
célèbre égyptologue, rentre au bercail en compagnie de Lady Enid, sa nouvelle et
virginale épouse. Ces derniers vivent entourés de leurs domestiques…
La comédie gotico-ridiculo-kitsch Le Mystère d’Irma Vep fait appel au fantastique sous
toutes ses formes. Terrifiant? Un peu. Drôle? Très. Spectaculaire? Et comment! Menée
tambour battant, cette comédie écervelée est tissée d’extravagances visuelles et est
menée par le jeu époustouflant de deux acteurs qui se partagent plus d’une dizaine de
personnages.
Le Mystère d'Irma Vep en tournée à travers le Québec
15 février 2019 | Théâtre du Vieux-Terrebonne | Terrebonne
16 février 2019 | Théâtre du Vieux-Terrebonne | Terrebonne COMPLET
20 février 2019 | Le Zénith | Saint-Eustache
23 février 2019 | Centre des Arts Juliette-Lassonde | Saint-Hyacinthe COMPLET
2 mars 2019 | Salle Dussault | Thetford Mines
3 mars 2019 | L’Étoile Banque Nationale | Brossard

14 mars 2019 | Centre culturel de Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup
17 mars 2019 | Théâtre Lionel-Groulx | Sainte-Thérèse
20 mars 2019 | Salle J.-Antonio-Thompson | Trois-Rivières
23 mars 2019 | Palace de Granby | Granby
2 avril 2019 | Salle Odyssée | Gatineau
4 avril 2019 | Théâtre du Cuivre | Rouyn-Noranda
5 avril 2019 | Théâtre Télébec | Val d’Or
1er mai 2019 | Maison des Arts Desjardins | Drummondville

À propos du Groupe Juste pour rire
Le Groupe Juste pour rire se concentre sur les trois créneaux suivants : des festivals (à
Montréal, à Toronto, à Vancouver et à Sydney); des émissions de télévision incluant
des spéciaux humoristiques (dont Les Gags, une émission diffusée dans 135 pays et
sur les écrans de 100 compagnies aériennes); et des spectacles en tournée au
Canada et à l'international. Le Festival Juste pour rire/Just For Laughs de Montréal, qui
fêtera sa 37e édition en 2019, est l’événement d’humour le plus important et le plus
prestigieux au monde, accueillant plus de 2 millions de spectateurs chaque été. Le
Groupe Juste pour rire compte plus d’une centaine d’employés répartis entre Montréal,
Los Angeles, Toronto et Paris.
Les billets sont disponibles au hahaha.com
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