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Durée

1 h 15 sans entracte

Fréquence radio

Les salles sont dotées d’un système 
d’aide à l’audition. Utilisez votre 
baladeur personnel à la fréquence 
95,5 FM pour la salle Jean-Louis-Millette 
et 89,7 FM pour la salle Pratt & Whitney 
Canada.

Photo - vidéo
L’utilisation d’appareils photo et 
vidéo n’est pas autorisée pendant le 
spectacle. 

Présentation de l’artiste à la façon de Julie Snyder :
À 20 ans, il gagne le Mondial d’improvisation en Belgique
À 23 ans, il est la découverte du ComédiHa ! de Québec
À 26 ans, il remporte un quatrième prix au gala Les Olivier.
C’est le fils, le chum, le gendre idéal. C’est Julien Lacroix !

On se souvient de son incroyable prestation dans le rôle du « pire invité » 
à l’émission télévisée La semaine des 4 Julie, en janvier dernier. Comme 
quoi, Julien Lacroix n’est peut-être pas celui qu’on croit…

« Jusqu’ici tout va bien ». C’est le titre de son premier seul en scène, dont 
il a vendu plus de 100 000 billets et avec lequel il parcourt les routes de la 
province depuis un an maintenant.  Une douce revanche pour celui dont la 
candidature a été refusée à l’École nationale de l’humour et au Gala Juste 
pour rire ! Mais, quelle que soit la voie empruntée, autoroute ou sentier, 
on voit que pour lui tous les chemins mènent au succès.

On l’a découvert grâce à ses vidéos sur le Web, où il recevait de prestigieux 
comparses, parmi lesquels Martin Matte, Mariana Mazza, Véronique Cloutier 
ou Louis-José Houde. Il participe ensuite à l’émission de Mike Ward où ses 
chroniques déclenchent l’hilarité à tout coup. Sur la même lancée, on le 
voit dans plusieurs émissions de télévision.

En 2019, il décide de faire son cinéma avec son copain Adib Alkhalidey, 
dans un premier long métrage, Mon ami Walid.

Sous ses dehors naïfs et charmants, Julien Lacroix pratique un humour 
grinçant et satirique. Sa tournée dans tout le Québec, qui affiche plusieurs 
supplémentaires, se poursuit jusqu’en décembre 2020.

Enfin, et c’est une bonne raison pour l’applaudir deux fois plus fort, Julien 
Lacroix est né à Longueuil. Ce soir, c’est pour lui un retour en pays natal… 
Ça mérite bien un triomphe !
 

MICHELLE CHANONAT
COLLABORATRICE À LA RÉDACTION

                                                     

JULIEN LACROIX

Jusqu’ici tout va bien

Aidez-nous à réduire notre impression de programmes papier ! 

Accédez au programme numérique.

Scannez-moi avec la caméra de votre cellulaire.



LE THÉÂTRE DE LA VILLE REMERCIE SES PARTENAIRES

 

TECHNIQUE ET 
ACCUEIL
 
jean-François Hamel
Chef éclairagiste
Steve Roberge
Chef sonorisateur

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS

Natalie Boisclair
Conseillère municipale  
Ville de Longueuil

Germain Bureau
MBA, Vice-président,  
Rive-Sud de Montréal,  
RBC Banque Royale

Annick Lambert 
Vice-Présidente, communications 
exécutives et d’entreprise
CGI

ADMINISTRATION

Franck Michel
Directeur général

Jasmine Catudal 
Directrice artistique 

Daniel Collette
Directeur technique

Marie-Pier Turgeon
Directrice des communications 
et du marketing

Johanne Aubry
Programmatrice

Marie-Anne Poussart
Adjointe à la direction générale
Camille Desmarais
Responsable du développement 
des partenariats et des commandites

PRÉSIDENT
Bernard Grandmont
FCPA,FCA, Associé
Raymond Chabot 
Grant Thornton
  

VICE-PRÉSIDENT
Pierre Dandoy
Gestionnaire et 
administrateur de sociétés

TRÉSORIER
François Lefebvre
Directeur des ressources 
financières 
Cégep Édouard-Montpetit 
 

SECRÉTAIRE
Tommy Théberge
Conseiller municipal
Ville de Longueuil

Sylvain Lambert
Directeur général 
Cégep Édouard-Montpetit 

Yvan Landry 
Directeur, Ingénierie et 
Services des installations 
Pratt & Whitney Canada

Me Nathalie Morissette
Directrice affaires juridiques 
Industries Lassonde inc.

Mathieu Roy
Dirigeant d’agence

Sabrina Martin
Responsable des communications  
Louise Genest
Responsable de la logistique 
et des locations
Sylvie Levasseur
Responsable de la comptabilité
Audrey Steiner
Assistante aux communications 
et agente de développement en 
danse et jeune public
Roxane Tamigneau
Assistante à la direction technique
Karine Evoy
Responsable de la billetterie
Charlotte Théault
Superviseure principale de la billetterie

Anne-Marie Legault
Gérante de salle

Merci au personnel technique, d’accueil 
et de billetterie. COMMANDITAIRE PRINCIPAL

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

Metteur en scène Marie-Christine Lachance

Auteurs
Julien Lacroix
Olivier Thivierge

Éclairages et 
scénographie Pierre-Luc Beaucage

Sonorisateur et assistant à 
la conception Mathieu Magny

Machiniste Olivier Gagné

Musique Tiku La Hina de Samito

PRODUCTION PHANEUF

« Julien Lacroix a beau avoir le look d’un jeune premier, il a 

l’aplomb et le côté baveux d’un Mike Ward. Cette attitude est 

particulièrement payante lorsqu’il fait de l’improvisation. »  

- Véronique Lauzon, La Presse, 25 septembre 2019.
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À L’AFFICHE PROCHAINEMENT

D’abord découvert sur scène avec Julien 
Lacroix, Mehdi Bousaidan présente 
aujourd’hui son tout premier spectacle 
solo. Jeune homme original, cultivé, 
charismatique, il aborde des thèmes 
sérieux de manière brillamment hilarante. 
Son ambition ? Aller au-delà du rire ! 
Après avoir fait sa marque au cinéma et à 
la télé, il nous invite à passer la soirée avec 
lui et à le découvrir sur scène !

3 À 8 ANS
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Simon Leblanc ne quitte décidément 
jamais la scène. À 32 ans, il vous présente 
son troisième spectacle solo intitulé 
Déjà, vous aurez compris pourquoi! À 
ce rythme de production, ça devient 
évident : dès que Simon descend de 
scène, il a déjà hâte d’y remonter. Avec 
l’énergie et la vivacité qu’on lui connaît, 
l’humoriste additionne maintenant la 
force de l’expérience à son matériel pour 
tenter de vous faire rire encore une fois.

3 À 8 ANS
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avril01 25

3 À 8 ANS

Joignez le plaisir à une bonne cause : 
prenez part à la Soirée-bénéfice, une 
soirée circassienne unique et mémorable, 
et soutenez la mission éducative du 
Théâtre de la Ville.

La compagnie FLIP Fabrique vous convie 
à un spectacle haut en couleur. Blizzard 
nous emporte dans un voyage en plein 
hiver, fou, poétique et tendre. Avec des 
artistes au sommet de leur art et une 
poésie visuelle hors du commun, Blizzard 
promet de tout souffler sur son passage.
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MUSIQUE DE CONCERT

FLIP FABRIQUE

Blizzard

jeudi 
mars26
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