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LE THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT  

DE SAINT-JÉRÔME 
DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2019-2020 

PLUS DE 150 SPECTACLES DONT  
18 EXCLUSIFS DANS LES LAURENTIDES 

 
Saint-Jérôme, le 16 avril 2019 – C’est avec fierté que le Théâtre Gilles-Vigneault a dévoilé ce soir sa 
programmation 2019-2020 en compagnie d’abonnés, de partenaires et d’artistes. Une soirée où le public 
a eu le privilège d’assister à quelques prestations d’artistes issus de la prochaine saison.  Dès septembre, 
plus de 150 spectacles seront présentés au Théâtre Gilles-Vigneault dont 18 spectacles exclusifs dans les 
Laurentides. 
 
Pour le dévoilement de notre programmation 2019-2020, nous avons eu l’honneur de recevoir sur scène  
les artistes suivants :  

 Chanson : Les autrices-compositeures-interprètes  Roxane Bruneau et Reney Ray.  
Alexandre Désilets pour le spectacle Danse Lhasa Danse. 

 Humour : L’humoriste Laurent Paquin et l’auteur Simon Boudreault pour la comédie à sketch 
On va tous mourir. 

 Variétés : Rita Tabbakh et Martin Giroux pour le spectacle hommage Les Immortels.  
La Compagnie de Cirque Finzi Pasca qui en a mis plein la vue avec un numéro de son tout 
nouveau spectacle Pert te 

 Danse : La danseuse Noémie Dufour-Campeau nous a livré un extrait de Pythagore mon corps. 

 Théâtre : Le comédien Sébastien René de la pièce de théâtre Le Bizarre incident du chien 
pendant la nuit, était sur place pour discuter du rôle principal qu’il tient dans cette œuvre qui 
sera en résidence du 26 juin au 10 août à Saint-Jérôme. 

 
PROGRAMMATION 2019-2020 – DIX SÉRIES DISTINCTES 
 
CHANSON – Plus de vingt-cinq spectacles qui promettent des rendez-vous diversifiés et rassembleurs! 
 
DANSE - Cette année nous avons le bonheur d’accueillir Sylvie Frechette, double médaillée olympique en 
nage synchronisée, à titre de  porte-parole pour notre série Danse 2019-2020. Cinq spectacles originaux 
combleront les amoureux de la danse contemporaine ou initieront avec bonheur ceux qui sont moins 
familiers avec cette discipline, sans oublier le retour de Casse-Noisette un classique du temps des fêtes! 
 
DÉCOUVERTES  - Les passionnés de nouveautés se réjouiront avec notre nouvelle formule 5@7 à petit 
prix,  incluant une consommation et des grignotines. Cette série réunit cette saison neuf spectacles en 
chanson folk, pop, classique et country, où l’émergence est au rendez-vous!  
DIMANCHE EN FAMILLE -  Les enfants de tous âges seront émerveillés par l’originalité des huit 
spectacles offerts! Nouveauté - quelques spectacles seront présentés en matinée pour les tout-petits. 
L’Espace famille Griffon revient pour amuser les enfants une heure avant chacune des représentations. 



 
HUMOUR - Près d’une quarantaine de spectacles réunissant les humoristes en têtes d’affiche et ceux de 
la relève.  Plusieurs supplémentaires et spectacles à voir pour une dernière fois! 
 
L’AVENTURE SCOLAIRE – Une série qui propose aux établissements scolaires de la région des 
Laurentides une dizaine de spectacles de théâtre, de cirque, d’humour, de poésie et de danse exclusifs 
aux clientèles des CPE et préscolaire, du primaire, du secondaire et du Collégial. 
 
MUSIQUE - Quatorze spectacles qui sauront satisfaire les mélomanes grâce à la diversité des concerts 
présentés dans le registre de l’opéra, du classique, du swing,  du blues, du jazz, des rythmes du monde et 
du rock québécois, en plus du retour d’une conférence gratuite en collaboration avec l’Opéra de 
Montréal.  Nouveauté  -  quatre spectacles seront présentés sous le thème  « Sons et brioches » dès 11 h 
sur notre mezzanine Espace Québecor au plus grand bonheur des amateurs de musique!   
 
SIGNATURE - Nouvelle série offerte à la pièce ou en abonnement : cinq spectacle signatures et exclusifs 
dans les Laurentides. « J’ai spécialement choisi ces spectacles pour la qualité de leur approche artistique, 
ils sont l'œuvre de créateurs au sommet de leur art. »  - David Laferrière, directeur général et artistique 
 
THÉÂTRE - Avec l’accueil de grands classiques, en plus d’œuvres de création et de répertoire, les 
amateurs de théâtre seront comblés par quatorze propositions originales réunissant les meilleurs 
comédiens, maison de productions et metteurs en scène du milieu.  
 
VARIÉTÉS - Dix-huit spectacles puissants et variés procureront un divertissement assuré aux adeptes de 
variétés : cirque, magie et illusionnisme, slam et poésie, conférences et revues musicales.  
 
SPECTACLE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 2020 -  FONDATION EN SCÈNE  
Mise sur pied pour favoriser l’inclusion culturelle, faire rayonner les arts auprès de la communauté et 
impliquer cette dernière dans des activités artistiques, la Fondation En Scène est fière de permettre la 
réalisation d’activités qui contribuent à rendre le Théâtre Gilles-Vigneault accessible à tous. Elle permet 
entre autre de présenter gratuitement le spectacle Chante Edmond! pour la relâche scolaire 2020.  
 
INFORMATIONS ET ACHAT DE BILLETS 
Le public peut faire l’achat de billets pour les spectacles de la saison 2019-2020 dès samedi 25 mai à 9 h 
et s’abonner à nos différentes séries dès mercredi 22 mai à 9 h. La programmation complète est 
maintenant disponible en ligne à l’adresse theatregillesvigneault.com. 
 
À PROPOS DU THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT   
Achevé en novembre 2017 et situé au cœur du centre-ville de Saint-Jérôme dans les Laurentides, le 
Théâtre Gilles-Vigneault propose annuellement une programmation de plus de 150 spectacles touchant 
l’ensemble des disciplines des arts de la scène.  Avec la tenue de spectacles à l’année, le Théâtre Gilles-
Vigneault est un catalyseur économique d’importance, en plus d’être un attrait touristique 
incontournable de la région. Joyau architectural à la fine pointe de la technologie, le Théâtre Gilles- 
Vigneault est doté de 860 sièges répartis sur trois niveaux. Visitez-nous! theatregillesvigneault.com 
 
Renseignements média :  Émilie Nadeau 

Coordonnatrice des relations de presse et communications 
B : 450.432.0660, poste 225  / C : 514.942.0633 
emilienadeau@enscene.ca  

 
 
Vidéo saison 2019-2020 et photos haute résolution disponibles sur demande. 
Consultez l’annexe pour la programmation complète 2019-2020. 
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