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Le Festival Juste pour rire déménage

La place des Festivals

Le Festival Juste pour rire quitte pour de bon le Quartier latin et s’installe au Quartier des spectacles. La
grand-messe de l’humour continuera de présenter ses nombreux galas au Théâtre St-Denis, mais son
volet extérieur, lui, migre vers la place des Festivals.
«C’est comme passer d’un quatre et demie à une maison», note Éric Belley, directeur général et viceprésident télévision francophone et programmation du Festival Juste pour rire. André Pérusse, directeur
des arts de la rue, affirme que le nouvel emplacement du Festival Juste pour rire lui permet d’amener en
ville des spectacles d’envergure qu’il n’aurait pas pu offrir auparavant, compte tenu de l’étroitesse du
Quartier latin. Finis, les racoins et les scènes aménagées dans les ruelles. Dites bonjour aux grands
espaces pleins de possibilités.
Parmi les productions qui bénéficieront des atouts de ce nouveau terrain de jeu au centre-ville, citons
Pink Cendrillon, un cabaret dans lequel des danseuses style Rockettes se feront aller les jambes sur
l’esplanade de la Place des Arts. L’édition 2010 de Juste pour rire verra également l’arrivée d’une série
dédiée aux arts volants, chose qui était quasi impossible par le passé.
Ainsi, la foule aura la chance d’assister à des spectacles de haute voltige tels que L’homme-canon, où un
acrobate sera propulsé dans les airs sur plusieurs mètres avant d’atterrir dans un filet, et Voalà Project.
«Le public devra se faire une nouvelle idée de la programmation», indique M. Pérusse, qui souhaite que le
Quartier des spectacles prenne des allures de
Trafalgar Square, l’espace social par excellence de Londres.
Si la migration du volet extérieur a eu raison de bon nombre de petites activités, elle n’a pas compromis le
retour des incontournables du Festival, dont le défilé des jumeaux et Le Grand Charivari. «Pour nous, c’est
important de garder ce côté chaleureux et accueillant, précise M. Pérusse. Ça fait partie de notre mission.
C’est notre signature.»
Le volet des arts de la rue du Festival Juste pour rire, qui fête cet été son 15e anniversaire, aura lieu du 17
au 25 juillet.

