
 est une série innovatrice de courts sketches humoristiques sans 

dialogue ayant une durée variant entre 40 et 120 secondes. 

Des situations de la vie quotidienne aux personnages de la mythologie, 

de l’invention de la roue à la conquête spatiale,  explore une 

multitude de thématiques, entraînant les téléspectateurs dans autant 

d’ambiances et de genres cinématographiques avant de les surprendre 

avec un dénouement inattendu et hilarant.

Série sans dialogue, mais accompagnée d’une trame sonore et 

musicale originale, c'est une série accessible à tous et destinée aux 

marchés locaux et internationaux. Les univers sont universaux, c’est-

à-dire que les références sont connues de tous. La structure est 

dramatique, mais les histoires sont humoristiques.

Plus de 40% de parts de marché! 
Un succès mondial!

Regarder ce contenu en ligne
comediha.com/en/product/lol-comediha/

Mot de passe : enjoylol 

UNE PRODUCTION 
UNIQUE FILMÉ 

À TRAVERS LE MONDE

Catégorie : Comédie non-verbale scénarisée

Nombre de saisons : 9

Nombre d’épisodes et durée : 
126 épisodes x 22 minutes 
Plus de 480 capsules de 3-4 minutes ou 
Plus de 2500 sketches de 30 secondes à 1.20 minute

Quelques diffuseurs dans le monde: 
Bell (Canada), Rai 2 (Italie), France Télévision 
(France), Comédie (France), Mediaset (Espagne), 
GloboSat (Brésil), YLE (Finlande), Polsat (Pologne), 
Alpha TV (Grèce), MTV (Liban), CTH Cable Thaï 
Holding (Thaïlande), KNT (Kenya) et de nombreux 
autres.

Année de diffusion : 2010 - aujourd'hui

Case de diffusion: Hebdomadaire

Télédiffuseur original : TVA

Faire rire le monde partout dans le monde.

Banff World Media Award 2011 
Best Comedy Program

Montreux Comedy Award 2011 
Meilleur Programme Visuel

2 nominations, Prix Gémeaux – Meilleure Série Humoristique
3 nominations, Gala des Oliviers – Meilleure Série Humoristique



Sylvain Parent-Bédard 
Président fondateur

Équipe de distribution
Tel : 1 418.647.2525 | distribution@ComediHa.com | ComediHa.com

UNE COMÉDIE NON-VERBAL DE QUALITÉ POUR 
DES PRODUCTIONS INTERNATIONALES

Catégorie : Comédie non-verbale scénarisée

Nombre d’épisodes : 8 x 22 minutes 

Année de diffusion : 2015 - aujourd'hui 

Case de diffusion : Primetime

Télédiffuseur original: Guangdong TV

UNE PRODUCTION UNIQUE FILMÉ À 
TRAVERS LE MONDE
Laff Out Loud! est une adaptation du format prêt à diffuser (ready-to-

air)   ComediHa!  avec une présentation revisitée. Complètement 

remaniée pour correspondre aux besoins du marché américain, 

l’émission présente les sketches originaux, mais avec une nouvelle 

identité graphique, un nouveau nom et de nouveaux effets sonores.

Distinctive et tournée à travers le monde, l’émission   ComediHa! 

est universellement drôle et peut facilement être adaptée aux goûts de 

vos téléspectateurs. Choisissez les sketches qui vous conviennent et 

remaniez leur identité visuelle et sonore pour créer votre propre 

émission, ou encore sélectionnez une solution clé en main en présentant 

l’une de nos adaptations. Contactez notre équipe pour en apprendre 

davantage sur cette émission à co-écoute aux possibilités infinies.

est une série unique de sketchs humoristiques non-

verbaux et visuels de qualité cinématographique. La série est 

maintenant disponible en version chinoise, adaptée pour le 

public chinois et tournée avec des comédiens chinois! Produits 

par 3C Media, le premier fournisseurs et producteur de formats 

de télévision et de contenu en Chine, les  chinois 

sont une porte d’entrée dans un marché très important qui 

représente un potentiel de milliards de téléspectateurs.

Catégorie: Comédie non-verbale scénarisée

Nombre de saisons : 9

Nombre d’épisodes et durée : 126 épisodes x 22 minutes 
Plus de 480 capsules de 3 à 4 minutes ou plus de 2500 sketches de 30 sec à 1.20 minute

Pour regarder un exemple de l'adaptation
comediha.com/en/product/lol-usa/

Mot de passe : enjoylol

FAITES VOTRE PROPRE ADAPTATION!

Regarder ce contenu en ligne
vimeopro.com/quebecomm/lolchina/

Mot de passe : enjoylol
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