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Déménagement plus que réussi pour le Festival Juste pour rire

Le déménagement du Festival Juste pour rire du Quartier latin
au Quartier des spectacles a permis des initiatives extérieures
qui n’auraient pas pu être réalisées dans le Quartier Latin,
notamment le Luminarium, ci-dessus, un labyrinthe conçu dans
une imposante structure gonflable.

Le déménagement s’est finalement effectué sans heurts pour le Festival Juste pour rire, qui a
généré un achalandage encore plus élevé que ses organisateurs ne l’espéraient malgré sa
migration vers le Quartier des spectacles.
«C’est comme quand on prend 10 livres, qu’on ne rentre plus dans ses pantalons, et qu’on s’en
achète une paire plus grande. Tout à coup, on respire! compare le directeur général du
Festival, Éric Belley. Le Quartier latin était rendu trop petit pour la taille de Juste pour rire.»
Bien que les chiffres officiels ne soient pas encore comptabilisés, Éric Belley se montre très optimiste.
«Je sais qu’on est rentrés dans notre argent», affirme-t-il.
Selon lui, l’aide du gouvernement canadien, qui a investi 3 M$ dans le cadre du Programme des
manifestations touristiques de renom pour appuyer Juste pour rire, a permis d’offrir une
programmation internationale très riche. «On sait qu’on a reçu beaucoup plus de touristes que les
années précédentes, assure le directeur général. C’était d’ailleurs l’un des objectifs du
déménagement.»
Just For Laughs et Zoofest ont eux aussi de quoi jubiler, puisque le premier a connu son «plus gros
festival à vie», assure Robbie Praw, directeur de la programmation. Quant au second, selon son
directeur général et artistique, Martin Durocher, il a doublé sa fréquentation grâce à «des billets
abordables et au bouche à oreille efficace!»
Coups de coeur
Les organisateurs de Juste pour rire ont été particulièrement fiers de...
•

Pink Cendrillon et Le Grand Bisou
«C’étaient deux spectacles de rêve! dit la directrice artistique des arts de la rue, Danielle
Roy. Le Grand Bisou a réuni plusde 120 artistes.»

•
•
•
•

Steve Martin
«Je n’ai jamais vu autant d’excitation au Théâtre St-Denis!» lance Robbie Praw.
Gala Mercier et Morissette
«C’était ma décision de faire ce gala, et je suis très fier des réactions qu’il a suscitées!» dit
Éric Belley.
Noel Fielding et Fabien Cloutier
Les deux humoristes ont été élus coup de cœur de Zoofest.
La mélodie du bonheur
La comédie musicale mise en scène par Denise Filiatrault a obtenu du public le prix Coup de
cœur spectacle en salle.

