Michel Barrette, Daniel Lemire et Pierre Verville
se joignent à la programmation du Festival Juste pour rire
Montréal, le 27 mars 2019 – Le Festival Juste pour rire présenté en collaboration avec LotoQuébec est fier de présenter les spectacles Drôle de vie de Michel Barrette et Lemire Verville
de Daniel Lemire et Pierre Verville pour la 37e édition du Festival qui se déroulera du 10 au 28
juillet prochain. Les deux spectacles seront présentés respectivement le 13 juillet au Théâtre
Maisonneuve et les 27-28 juillet à la Salle Jean-Duceppe de la Place des Arts. Les billets sont
disponibles dès maintenant au hahaha.com
Après 33 ans à raconter des histoires comme lui seul sait le faire, Michel Barrette n’est pas au
bout de ses élucubrations. Avec Drôle de vie, il raconte, raconte, et raconte encore! Il prouvera
e
une fois de plus qu’il est le raconteur préféré des Québécois dans ce 11 spectacle en carrière,
présenté au Festival un soir seulement.
Complices et amis dans la vie, Daniel Lemire et Pierre Verville ont imaginé, pour ce spectacle,
des dialogues improbables entre les personnages de l’un et les célébrités de l’autre. Avec
Lemire Verville, l’actualité passe sous la loupe de ces deux humoristes qui n’ont rien perdu de
leur mordant, bien au contraire! Les années ne semblent pas assagir ces deux boulimiques
d’information qui, à travers des sketchs, des monologues et des imitations, propose un regard
parfois cinglant, mais toujours drôle, du monde qui nous entoure.
Drôle de vie sera présenté le 13 juillet au Théâtre Maisonneuve et Lemire Verville les 27 et 28
juillet à la salle Jean-Duceppe 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, Le Groupe Maurice et Tim Hortons.
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