
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
I-Marginal et Juste pour rire présentent

GRANDE PREMIERE au théâtre Juste pour rire

     sur Second Life 

Avez-vous déjà vu un avatar rire sur Second Life ? Non ? Alors, rendez-
vous le jeudi 29 novembre à 11 h pour l'inauguration de l’île Juste 
pour rire : la première île totalement dédiée à l’humour.

Et pour inaugurer l’île Juste pour rire, vous assisterez sur Second Life en live et en 
exclusivité à la Conférence de Presse spectacle de la 3e édition du Festival « Juste 
pour rire Nantes Atlantique 2008 ».

Découvrez dans SL les premiers avatars de la première 
humoriste française, marraine de la 3e édition du Festival 
Juste pour rire Nantes 
Atlantique et d'un 
extraordinaire artiste 
québécois, Star internationale 
adoptée par le public 
français : Florence Foresti 
& Stéphane Rousseau.

Nouveaux Médias,  Blogs, Second Li fe,  Podcasts,  Réseaux sociaux
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L’île Juste pour rire, un concept original, un pont entre deux rives...

Cette île virtuelle est une création au design original, une "french touch", 

conçue et réalisée par l'équipe i-Marginal, dirigée par l'architecte Tatiana 

Salomon, auteure de plusieurs îles dans SL (Ile Verte, Neutrino, Neutrino 

Campus, Cofidis…)

C'est une évocation en beauté de Paris et de Montréal, avec un grand 

théâtre style parisien et un café-théâtre contemporain, qui fait le lien 

entre Juste pour rire Paris et Juste pour rire Montréal, mais aussi est un 

trait d'union entres des artistes venus des deux côtés de l'Atlantique.

La rencontre entre le 

Saint-Laurent et la 

Seine, la rencontre 

e n t r e u n e r i v e 

parisienne élégante et 

une rive québécoise 

symbole de modernité, 

avec au beau milieu, 

une île de l'humour...

Place à l'humour sous toutes ses formes

Cette île sera un espace dans lequel des artistes connus ou des jeunes 

talents donneront rendez-vous  aux résidents tout au long de l'année, à 

commencer par le Festival de Nantes Atlantique en avril 2008, sans oublier 

les futurs lancements de films, tels Astérix (Dubosc et Rousseau) en 

janvier 2008; Disco (Dubosc) en mars; ou encore le théâtre, avec 

"L'abribus" (Foresti) en janvier.

Les résidents pourront bien sûr y découvrir des vidéos en exclusivité, 

rencontrer des avatars d'artistes, assister avec leurs amis à des spectacles 
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retransmis en vidéo dans les deux théâtres, se renseigner sur les actualités 

de JPR, ou y faire la fête.

La présence de JPR dans SL est une grande première pour un groupe 

spécialiste de l'humour. Sur les conseils stratégiques d'i-Marginal, elle 

souhaite s'y installer sur le long terme, promouvoir des artistes de plusieurs 

nationalités, créer des liens avec les résidents, dans le cadre d'une 

nouvelle approche Web 2 et 3, comprenant un nouveau site Web, un 

blog, un groupe dans FaceBook et cette île virtuelle.

Attention, nombreuses surprises à prévoir…

Les artistes Juste pour rire : Florence Foresti, Stéphane Rousseau, Franck 

Dubosc, Laurent Ruquier, Christophe Alévèque, Arturo Brachetti, Jean-Luc 

Lemoine, Jonathan Lambert, Raphaël Mezrahi, Elisabeth Buffet, Phil Darwin, 

Yann Stotz et les artistes de demain…

Pour en savoir plus, visitez

le blog de l'île www.justepourrire-sl.fr

qui ouvrira mardi 27 novembre
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SIM Juste pour rire et blog justepourrire-sl.fr :

Une conception et une réalisation signées i-Marginal

Photo : Natacha Salomon, Tatiana Salomon et Justin Biziou, © N. Salomon

i-Marginal est un pôle de compétence Nouveaux Médias, création de 
contenus et contenants : sites Web, blogs, Second Life, podcasts, machinimas, 
réseaux sociaux, conseil stratégique… Nous assurons entre autres la création 
des contenus, l'éditorialisation, la terraformation, le building, l'architecture, la 
décoration, le scripting, le paysagisme, la création d'avatars, etc.

L’équipe SL-iMarginal :

Tatiana Salomon (aka T. Faria) : architecture, décoration, paysagisme, 
terraformation, building, scripting, conseil, assisté de WishYou Welles
Natacha Salomon (aka Natacha Quester-Séméon) : productrice Nouveaux 
Médias, community manager et spécialiste blogs et social gamers
Justin Biziou (aka Sacha Quester-Séméon) : designer, builder, scripter, 
spécialiste audio-vidéo in-world
Jeanrem Beebe (aka Jean-Rémi Deléage) : producteur Nouveaux Médias, 
création de contenus
Lien sur notre page SL : http://www.imarginal.com/second-life/
 

"Second Life" et "Linden Lab" sont des marques déposées par Linden Research, Inc.
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À propos… de Juste pour rire

Depuis sa création à Montréal, en 1984, le groupe Juste pour rire connaît 

une ascension fulgurante. Un groupe a l’ambition internationale qui crée des 

filiales de management d’artistes comiques, de production de spectacles et 

d’émissions de divertissements, sur les 5 continents. 

Un groupe qui ne connaît pas de frontières et qui exporte son festival — le 

plus grand rassemblement dédié à l’humour — à travers le monde. 

En France, Juste pour rire produit et représente les plus célèbres de nos 

humoristes. Ses dénicheurs de talents sillonnent le pays, son théâtre a 

pignon sur rue à Paris, mais c’est à Nantes que s’est installé le prestigieux 

Festival Juste pour rire, immédiatement reconnu comme le premier 

festival d’humour de l’hexagone.

Attention ! : le 29 novembre, Florence Foresti et Stéphane Rousseau vous 

dévoileront la programmation de la 3e édition du Festival "Juste pour rire 

Nantes Atlantique". 

Pour se faire, Juste pour rire crée l’événement à 

sa façon et vous invite à découvrir un univers à 

son image, sans frontière, au développement 

permanent et imprévisible, “boosté par une 

créativité individuelle et un travail collaboratif, un 

espace d’échanges internationaux où s’exprime 

librement la mixité… une utopie pour réenchanter 

votre quotidien.”

Site Web : http://www.justepourrire.fr
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CONTACTS PRESSE

Ile Juste pour rire sur Second Life

I-Marginal
Jean-Rémi Deléage et Natacha Quester-Séméon
Tel.: 06 08 76 95 96 
info@imarginal.com

JUSTE POUR RIRE

Conférence de presse Festival Juste pour rire Nantes Atlantique 
Chloée Coqterre
ccoqterre@justepourrire.fr
 
Île Juste pour rire Second Life
David Marouani
dmarouani@justepourrire.fr
Tel.: 01 53 89 08 35

Directeur du Festival Juste pour rire Nantes Atlantique
Bruno Baron 
bbaron@justepourrire.fr

Marie-Laurence Berthon
mberthon@justepourrire.fr

Gilles Petit
gpetit@justepourrire.fr

FESTIVAL JUSTE POUR RIRE NANTES-ATLANTIQUE
18 au 26 avril 2008

Agence de presse : MOTEUR !
20 rue de la Trémoille - 75008 Paris

Dominique Larmoyer
Tel.: 01 42 56 80 92 / 06 07 56 42 59
dlarmoyer@maiko.fr

Daisy Spinau
Tel.: 01 42 56 95 94 / 06 16 36 74 36
mediasdl@maiko.fr
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