Guide du
parfait festivalier

Du 7 au 18 août

Voir la vie en drôle!
ComediHaFest.com

Les avantages
des lunettes laissez-passer ComediHa!
01 Accès à plus de 350 spectacles et activités.
02 Accès à nos concours, dont « Découvre le Canada avec VIA Rail. »
03 Places réservées au tarif de 10$ plus taxes.
à la zone privilège de la scène Loto-Québec
04 Accès
pour les Soirées 20 ans au Village d’Youville.
DÉCOUVRE LE CANADA

à la tyrolienne et à de nombreuses
05 Accès
activités participatives.

AVEC

Blé d’Inde gratuit en 5 à 7 au MiHa!M

06 tous les jours du Festival.

CONCOURS
VOYAGE D’UNE VALEUR DE 15 000$

sur les breuvages et la nourriture
07 Rabais
du MiHa!M.

/ Un aller-retour en train jusqu’à Vancouver
incluant repas et hébergement pour
deux personnes.

08 Et plus encore!

/ Deux nuitées à Vancouver pour deux
personnes.

ACTIVE
TES LUNETTES LAISSEZ-PASSER
ET COURS LA CHANCE DE GAGNER :

6 conseils
pour vivre
l’expérience
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Pour participer : ComediHaFest.com/concours

CRÉE TON PARCOURS
PARMI PLUS DE 350 SPECTACLES

Utilise notre application mobile afin de
planifier ton parcours pour voir 1, 2, 3 ou même
4 spectacles par jour.

ACTIVE TES LUNETTES LAISSEZ-PASSER
ET RÉSERVE TA PLACE

Évite de faire la file et assure-toi une place pour le show
de ton choix au coût de 10$ + taxes.
La réservation de place se fait directement sur la
programmation en ligne dans la section Spectacles.
Accessible uniquement pour les festivaliers ayant activé
leurs lunettes laissez-passer.
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DÉBUTE TON PARCOURS AU M¡HA!M
Manger. Boire. Jouer.

Accès gratuit

Avec ta gang sur la plus belle terrasse éphémère
mère en ville, avec ton drink
rempli de fraîcheur, avec la découverte de produits
bouffe
d it ffrais,
i avec tta b
ff
de champion par des restaurateurs d’ici, avec ton sourire fendu jusqu’aux
oreilles, viens profiter du M¡Ha!M… en plein coeur du Village Vidéotron.
Épluchette de blé d’Inde gratuite avec lunettes laissez-passer chaque soir
de 17h à 19h.

Qui dit « anniversaire » dit « fête ». Qui dit « fête » dit « party » . Qui dit « party »
dit « chanter et danser ». Sors en gang et viens célébrer avec nous les Soirées
20 ans! Amusantes, récréatives et divertissantes. Des soirées spectacles
thématiques pour les jeunes de 7 à 77 ans! Fais partie de la fête et apporte ton
accessoire. Des vedettes, du rire pis des tounes! Le rendez-vous de l’été à ne pas
manquer pour rire fort, chanter fort, danser fort.
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VIENS FÊTER
AUX SOIRÉES 20 ANS

Accès gratuit pour tous.
Zone privilège pour les détenteurs de lunettes.
Scène Loto-Québec | Village d’Youville

Sors
en brun !

©LePetitRusse

Sors ton
collier
de
fleurs!

Sors
ton chapeau !

LES DENIS
CHANTENT PLUME

LES ANNÉES
WOODSTOCK

LE PARTY
COUNTRY

RICK HUGHES, PASCAL DUFOUR
ET MIRIAM BAGHDASSARIAN

AVEC GUYLAINE TANGUAY
ET SES INVITÉS

LE BAL
MASQUÉ
AVEC LA COMPAGNIE CRÉOLE

Sors tes
cordes
vocales!

Sors ton
carreauté!

Sors
ton loup!

LE GRAND FEU

QUAND ON RIT, ON
A TOUJOURS 20 ANS

KARAOKÉ

DE CAMP FESTIF

EXTRAVAGANZA

AVEC 2FRÈRES

AVEC GREGORY CHARLES
ET SES INVITÉS VEDETTES

AVEC P-A MÉTHOT ET SON BAND
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PROCURE-TOI TON BILLET POUR VIVRE
L’EXPÉRIENCE DES GALAS COMEDIHA!

Les légendaires Galas ComediHa! sont de retour avec une expérience
euphorique et immersive au Palais Montcalm, un lieu reconnu
mondialement pour son acoustique et son esthétisme. Pour souligner
les 20 ans du Fest, s’ajoute une soirée Bonne fête ComediHa! animée
par Normand Brathwaite.
Tu n’as pas encore ton billet? Dépêche-toi, il n’en reste plus beaucoup.
Palais Montcalm | Salle Raoul-Jobin
19H45*

GALA
P-A MÉTHOT

GALA
PHIL ROY

ET SES INVITÉS

ET SES INVITÉS

GALA
KEV ADAMS
ET SES INVITÉS

GALA
LES DENIS DROLET

GALA
PIERRE HÉBERT

GALA
FABIEN CLOUTIER

ET LEURS INVITÉS

ET SES INVITÉS

ET SES INVITÉS

ANIMÉE PAR

NORMAND
BRATHWAITE

Ces spectacles sont enregistrés pour la production d’une œuvre audiovisuelle.
*Les portes fermeront à 19h45 et les retardataires seront relocalisés dans la salle.
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PRÉVOIS TES DÉPLACEMENTS

Assure-toi d’arriver tôt pour accéder au spectacle de ton choix.
Visite notre page Transport et hébergement pour organiser tes
déplacements, réserver tes stationnements et même profiter d’un
tarif préférentiel sur ton laissez-passer du RTC Week-end Illimité.
ComediHaFest.com

Découvre nos différents sites

VILLAGE PIGEONNIER

VILLAGE VIDÉOTRON

Parc de la Francophonie

Place George-V

VILLAGE D’YOUVILLE

GRANDE ALLÉE

Place d’Youville

Spectacles
gratuits
Zone privilège: Lunettes laissez-passer obligatoire | Zone grand public: Accès gratuit

AUTRES SITES

Nos spectacles sont aussi présentés à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, à la salle Raoul-Jobin et à la salle d’Youville
du Palais Montcalm, au Théâtre Petit Champlain et l’Assemblée Nationale. Pour te situer, télécharge notre application mobile.

Collecte
de fonds
ComediHa!
Fais une bonne action
pour deux fondations!
L’argent recueilli sera partagé entre deux organismes. Le premier, le Fonds Antoine, a pour
but d’œuvrer auprès d’organismes venant en aide aux enfants et jeunes adultes devant
composer avec un retard global de développement tel que le spectre de l’autisme, la
déficience intellectuelle, les troubles moteurs et l’épilepsie, ainsi qu’à leurs proches.
Le second, La Fondation Dr Clown, a développé une approche relationnelle personnalisée
auprès des enfants hospitalisés, des élèves en milieux scolaires spécialisés, des patients de
tous âges dans les hôpitaux généraux et des personnes âgées hébergées en établissement.
L’approche éprouvée de ces artistes thérapeutiques professionnels et formés provoque un
impact immédiat, positif et réel chez les personnes rencontrées. De plus, ses bénéfices sont
appuyés par un conseil d’experts québécois dans le domaine de la santé.

Dons
en ligne

Dons
spontanés

Textez
Donnez 5$

Achète
un nez

Texte CLOWN au 45678

Détails au: ComediHaFest.com/collectedefonds

