
Le Comédie Club est une série télévisuelle dans laquelle 

les meilleurs nouveaux visages en humour ont la chance 

de se tailler une place parmi les grands de l’industrie 

dans le cadre d’une compétition.

Accompagnés par des artistes bien établis, un directeur 

artistique ainsi qu’un metteur en scène, les humoristes 

présentent leur numéro dans le cadre d’une 

représentation produite pour la télévision devant public 

et dans des conditions optimales.

Cette série est non seulement un excellent spectacle 

pour les téléspectateurs qui ont la chance de découvrir 

les futurs talents de l’humour, mais il s’agit

également d’un incroyable tremplin pour ces nouveaux

visages en humour.

Un tremplin pour les
nouveaux visages

en humour!

Type : Variété Comédie

Nombre d’épisodes :  65 x 46 minutes

Année de diff usion : 2011 - présent

Créneau de diff usion : Primetime hebdomadaire

Diff useurs org .: V Média | Bell (Canal D) 
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L’Agence QuébéComm, créatrice de divertissement, a deux divisions :
ComediHa!, spécialisée en humour, et SISMYK, spécialisée en
variétés musicales.

Avec un ADN axé sur le spectaculaire et le live, SISMYK 
est leader dans la production d’événements musicaux 
uniques; des spectacles innovateurs de différents genres. 
Au Québec ou à l’international, SISMYK promet des
événements exclusifs et vibrants! En voici deux exemples.

CÉLINE DION…UNE SEULE FOIS

C’est sous les étoiles que l’artiste québécoise la plus
renommée au monde a enfl ammé la gigantesque scène
extérieure des plaines d’Abraham, à Québec, au Canada, dans
une formule taillée sur mesure pour ce spectacle
grandiose qui fût également produit pour  la télévision.

MADONNA – THE MDNA TOUR

L’Agence QuébéComm a présenté le spectacle de Madon-
na en septembre 2012. Plus de 72 000 personnes ont par-
ticipé à cet événement historique qui a accueilli la plus 
grande foule de la tournée mondiale de Madonna - The 
MDNA Tour. 

ComediHa! s’est donnée pour vocation de faire rire le monde 
partout dans le monde en  explorant le rire sous toutes 
ses formes. ComediHa! est spécialisée dans la création,
la production et la diff usion multiplateformes decontenus 
humoristiques.

lol:-), télédiff usée dans plus de 130 pays, est une série 
originale de sketches d’humour visuels, sans dialogue. 
Tournée dans près de 10 pays à travers le monde, lol:-)
explore une multitude d’univers tous aussi éclatés les 
uns que les autres. La série est conçue dans des décors
naturels, mettant en valeur les territoires  explorés.  

Le ComediHa! Fest est le grand carrefour international de 
l’humour où l’industrie se donne rendez-vous.

SEINFELD, GOLDBERG, BENIGNI ET MALKOVICH

ComediHa! travaille avec plusieurs artistes internationaux de 
grand calibre. On a entre autres eu la chance de promouvoir 
Whoopi Goldberg, John Malkovich, Roberto Benigni et Jerry 
Seinfeld qui sont tous venus à Québec dans le cadre du Come-
diHa! Fest, produit par QuébéComm.
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