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« Lemire Verville, c’est surtout des retrouvailles 

entre deux amis dont la chimie opère toujours, 

et encore plus avec un public de fans de la 

première heure, visiblement très heureux de 

les revoir. Une jolie surprise. »

— Chantal Guy, La Presse, 20 novembre 2017



Durée

1 h 50 incluant l’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. 

L’un est une star de l’humour, l’autre une star de l’imitation. Normal que leur 
réunion sur scène fasse des étincelles ! Daniel Lemire et Pierre Verville, amis 
depuis plus de 30 ans, n’avaient pas partagé la scène depuis autant de temps. 
Mais l’appel du rire a été le plus fort, et les voici ensemble, pour le plus grand 
bonheur de tous leurs fans, et ils sont nombreux !

On ne présente plus Daniel Lemire, humoriste célèbre aux personnages peut-
être encore plus célèbres que lui, ni Pierre Verville, dont on entend les voix 
dans l’émission À la semaine prochaine et qui nous a fait rire pendant 15 ans 
lors de la diffusion de Et Dieu créa... Laflaque, sur les ondes et à la télévision 
de Radio-Canada.

Leur sujet de prédilection, on le sait, c’est l’actualité. Quand Lemire et ses 
personnages croisent les célébrités imitées par Verville, cela promet une rencontre 
au sommet ! Ce ne sont plus des étincelles, mais un véritable feu roulant de 
gags et de mots d’esprit, car les deux larrons s’en donnent à cœur joie pour 
interpréter des personnages aussi colorés que leurs costumes, affublés de 
perruques complètement délirantes, qui apportent au spectacle une touche 
vintage-années-80 bienvenue, en ces temps où le stand up à l’américaine 
semble devenir la norme. Ces deux-là préfèrent une joyeuse exubérance, un 
humour débridé qui, sous ses dehors bon enfant, sait griffer quand il le faut 
et dénoncer par l’absurde. Ils sont passés maîtres dans l’art de la réplique 
cinglante, celle qui fait hurler de rire, avant de sourire un peu jaune...

Imaginez Yvon Travaillé le fonctionnaire à la langue bien pendue, Maurice 
l’énervé, Oncle Georges et le fameux Ronnie Dubé, le rocker toujours gelé, croiser 
Claude Poirier, Justin Trudeau, Pierre Bruneau ou Denis Lévesque… La mise 
en scène de Denis Bouchard,  un complice de longue date, relie les sketches 
et les personnages de Lemire à l’actualité commentée par Verville. Un savant 
mélange, complètement farfelu parfois, qui détonne et fait feu de tout bois. 

Leur bonheur de jouer ensemble fait plaisir à voir. Une complicité de 30 ans, 
ça ne s’invente pas, mais ça transparait. Le bonheur de leurs retrouvailles, 
Daniel Lemire et Pierre Verville le partagent avec vous, ce soir…

MICHELLE CHANONAT 
COLLABORATRICE À LA RÉDACTION

                                                     

DANIEL LEMIRE,
PIERRE VERVILLE



 Merci de recycler ce programme

À L’AFFICHE PROCHAINEMENT

3 À 8 ANS

Il y a 20 ans, Martin Deschamps entrait 
dans le cœur des Québécois avec Comme 
je suis, premier album culte comportant 
notamment les succès Quand ? et 
Casanova. Pour souligner cet anniversaire, 
des amis du rocker et des invités-surprises 
se joindront à lui pour offrir aux fans 
une expérience unique. Retrouvez-le là 
où tout a commencé, sur scène, pour 
partager des moments incroyables.

Avec Florence K, Nanette Workman, Angel 
Forrest, Breen Leboeuf, Daniel Boucher, 
Marco Calliari et Reney Ray

Salle

SALLE PRATT & WHITNEY CANADA

CHANSON

MARTIN DESCHAMPS 
ET INVITÉS

Comme je suis 2020

jeudi 
mars05

Vétéran de l’humour à la personnalité 
irrésistible, Mario Jean nous revient enfin, 
cinq ans après son dernier spectacle. 
Avec simplicité et pertinence, il aborde de 
façon étonnante des sujets aussi variés que 
l’intelligence, la bêtise humaine, les joies et 
les peines de vieillir, la surconsommation, la 
télévision et ses enfants encore à la maison…

3 À 8 ANS

Salle

SALLE PRATT & WHITNEY CANADA

HUMOUR

MARIO JEAN

Aller de l’avant

vendredi 
février28

BILLETTERIE      450 670-1616     theatredelaville.qc.ca        I

Variation sur le thème de la mort – voilà ce 
qu’on peut appeler un sujet rassembleur ! 
Après tout, la mort n’est-elle pas un des 
rares points que tous les êtres humains 
ont en commun ? Loin d’être sombre ou 
déprimant, ce spectacle propose une 
vingtaine de sketchs tous plus éclatés 
les uns que les autres nous assurant 
de vivre des moments parfois jouissifs, 
parfois absurdes, parfois délirants. Le tout 
dans une mise en scène signée Serge 
Denoncourt.

3 À 8 ANS

Salle

SALLE PRATT & WHITNEY CANADA

VARIÉTÉS

ON VA TOUS MOURIR! 

vendredi 
avril24

De et avec Laurent Paquin 
et Simon Boudreault
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