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CYNTHIA JEAN-LOUIS, HUMORISTE DE L'ANNÉE EN HAÏTI, 
DÉBARQUE À MONTRÉAL AVEC SON ONE-WOMAN SHOW!!! 
« CYNTHIA FAIT SON SHOW » EN PRIMEUR AU 11e FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE

 
PRÉSENTATION UNIQUE - VENDREDI 28 JUILLET 2016 - 19H

Salle Marie Gérin-Lajoie, Pavillon Judith Jasmin, 405 rue Ste-Catherine Est, Montréal
Billets : 35$ à l'avance en vente sur www.Haïtienfolie.com 

 
Montréal, le 28 juin 2017  –  La Fondation Fabienne Colas est heureuse d’accueillir en primeur à Montréal, dans le 
cadre de son 11e Festival Haïti en Folie, l’humoriste de l’année en Haïti, Cynthia Jean-Louis, qui présentera le 
vendredi 28 juillet à 19h à la salle Marie Gérin-Lajoie de L’UQAM son ONE-WOMAN show « Cynthia fait son 
Show »!

Actrice principale de Pawòl Chouchoun (Les Monologues du Vagin, version Haïtienne), Cynthia utilise ses talents 
d’humoriste et d’actrice pour tenir le public en haleine du début à la fin dans une comédie totalement décapante. 
Sur une mise en scène de Florence Jean-Louis Dupuy (Atelier Théâtre Éclosion), Cynthia présente habilement des 
mises en situation où le public se retrouve à la fois acteur et spectateur de ce show d'humour exceptionnel. 

50% Créole et 50% Français, les textes de la pièce sont de Jasmuel André, Cynthia Jean-Louis et Florence Jean-Louis 
Dupuy. Les billets sont en vente sur le site du Festival au coût de 35$ à l’avance.

A PROPOS DE CYNTHIA JEAN-LOUIS
Actrice, humoriste, médecin, présentatrice d'émissions télévisées et radiodiffusées, Cynthia Jean-Louis a été 
consacrée comédienne de l'année 2016 par le Nouvelliste en Haïti, suite à sa performance exceptionnelle à la 
première de "Cynthia Fait son show". Actrice principale de la très populaire pièce Pawòl Chouchoun (Les 
Monologues du Vagin, version haïtienne), Cynthia a été acclamée partout lors des interprétations de la pièce, 
notamment en 2016 aux Festivals Haïti en Folie à Montréal et à Brooklyn (New York). Elle a aussi joué dans 2 films 
internationaux: "Ego trip" de Benoit Pelletier et "Moloch tropical" de Raoul Peck. En 2014, elle a participé à 
l’évènement HaHaHaïti, en collaboration avec le Festival Juste Pour Rire, pour amasser des fonds pour la création 
d'une école d'humour en Haïti. Cynthia découvre la scène à l'âge de 6 ans, et elle intègre l'Atelier Théâtre Éclosion à 
l'âge de 16 ans. Très vite, elle se fait remarquer par son talent et sa ténacité. Déterminée et appliquée, elle se 
retrouve un an plus tard, soit à 17 ans, à jouer en professionnelle à Avignon avec Atelier Théâtre Éclosion. Dès lors, 
commence pour elle une carrière d'actrice riche en succès tant en Haïti que sur la scène internationale.

UNE METTEUR EN SCÈNE QUI OSE !
Florence Jean-Louis Dupuy obtient une maîtrise en sciences de l’éducation de l’Université de Montréal après des 
études classiques à Sainte-Rose de Lima, des études universitaires à l’INAGHEI, puis à l’École Normale Supérieure 
en Haïti. D’abord enseignante au secondaire puis à l’université d’État d’Haïti, Florence fait carrière dans la fonction 
publique où elle se distingue en tant que responsable du Plan National d’ Éducation, comme directrice à la Culture 
ainsi qu'à l’UNESCO. Puis elle enseigne le théâtre à Broward Community College en Floride. Elle crée en 1992 
L’Atelier Théâtre Éclosion, en Haïti, qui a pour mission de former une troupe de professionnels Haïtiens et de faire 
apprécier la création haïtienne aussi bien en Haïti qu’à l’étranger. Depuis, L’Atelier a présenté plusieurs spectacles 
en Haïti, au Canada, en France, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, au Bénin et en Jamaïque. Après nous 
avoir présenté Pawòl Chouchoun en 2016, qui mettait en vedette Cynthia Jean-Louis, Florence nous revient cette 
année avec: Cynthia fait son Show!



LE FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE – LE PLUS COLORÉ EN VILLE
La 11e édition du Festival Haïti en Folie, organisée par la Fondation Fabienne Colas, se déroulera du 26 au 30 
juillet 2017. Cinq jours de programmation riche et variée, teintée des couleurs haïtiennes à travers des ateliers, 
spectacles de musique, d'humour, de danse, une foire artisanale et pleins d'autres activités. Le public est invité à 
découvrir le meilleur de la culture haïtienne en une semaine en plein cœur de Montréal! Créé en 2007, le Festival 
Haïti en Folie est le plus important festival pluridisciplinaire en dehors d'Haïti entièrement dédié à la culture 
haïtienne. Il a déjà accueilli, en collaboration avec divers partenaires, des artistes de renom tels : Dany Laferrière, 
Wyclef Jean, Manno Charlemagne, Ti Corn, Boukman Eksperyans, Sylvie Desgroseilliers, Boulo Valcourt, Groupe 
Vocal Desandan, Marie Josée Lord, Joujou Turenne, Toto Laraque, Wesli, BIC, Lorraine Klaasen, Sara Renelik et 
plusieurs autres. 

Programmation complète : www.haitienfolie.com 
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