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Intello et Interdit, deux spectacles exclusifs présentés
dans le cadre du Festival Juste pour rire
Montréal, le 14 mars 2019 - Cet été, le Festival Juste pour rire est fier de présenter les spectacles, Le Show Intello, avec Kim Lévesque Lizotte, Louis T. et Emmanuel Bilodeau ainsi que
Le Show Interdit, animé par Guillaume Wagner. Les deux spectacles concepts développés
exclusivement pour le Festival seront présentés à la Cinquième salle de la Place des Arts les
12, 13 et 14 juillet prochain. Les billets sont disponibles dès maintenant au hahaha.com
Avec Le Show Intello, Kim Lévesque Lizotte, Louis T et Emmanuel Bilodeau auront chacun 20
minutes pour développer des numéros raffinés, réfléchis et profonds, qui titilleront les facultés
mentales du public. Un spectacle où environnement, politique, consommation et culture sauront
faire éclater de rire, mais astucieusement.
Interdit : Pour un public averti seulement
Interdit aux âmes sensibles et aux amateurs de photos de chats, Le Show Interdit est
l’occasion parfaite pour faire du hors-piste en toute sécurité. Guillaume Wagner propose un
spectacle concept, où il accueillera une panoplie d’invités, qui auront enfin l’occasion de
dépasser les bornes, d’aller trop loin et de provoquer des rires là où ça fait mal. Sans tabous,
sans gêne, sans censure ni poursuite possible…
Juste pour rire est fier de présenter quatre artistes de talent ancrés dans leur époque, qui offrent de l’humour de qualité et qui sont porteurs de sujets forts et actuels.
Le Show Intello sera présenté les 12 et 13 juillet et Le Show Interdit les 12,13 et 14 juillet à la
Cinquième salle de la Place des Arts.
Billets disponibles par téléphone, en ligne ou en personne à la billetterie
Juste pour rire
514 845-2322 | hahaha.com
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 Vancouver.
Le Festival Juste pour rire tient à remercier ses partenaires publics : le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Tourisme Montréal, ainsi que ses
commanditaires : Loto-Québec, Tangerine, Bell, Sleeman et Tim Hortons.
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