
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

TROIS DATES EN ACADIE POUR L’HUMORISTE ALEXANDRE BARRETTE  
 

Caraquet, le 5 octobre 2017 – L’Acadie aura l’occasion de retrouver sur scène le sympathique 

animateur télé Alexandre Barrette, avec son deuxième spectacle d’humour présenté à trois 

endroits cet automne grâce à une tournée grand public présentée par RADARTS. Cet homme très 

attachant, solidement drôle et oh combien indécis dans la vie, aborde dans son spectacle 

IMPARFAIT une multitude de sujets sous un angle très personnel et sans autocensure. Le public 

en ressortira certainement conquis! 

 

Du petit écran à la scène 
On le connaît bien sûr en tant qu’animateur de télévision (Gémeaux - Taxi Payant), mais la scène 
demeure ce qu’il affectionne plus que tout. C’est pourquoi il a lancé avec euphorie son deuxième 
spectacle solo en janvier 2016, un an seulement après la fin de son premier, présenté 200 fois 
entre 2012 et 2014 devant plus de 100 000 spectateurs ! L’unique auteur de ses textes, Alexandre 
Barrette propose un spectacle où il ose rire de ses traits de personnalité et des failles de sa vie 
imparfaite. Ses propos pertinents et authentiques de même que son talent d’orateur comique 
évident lui attirent les meilleures critiques partout au Québec et le confirment comme un 
humoriste adoré du public. 
 
En spectacle à trois reprises en Acadie : 
12 octobre 2017 - Centre des arts de la Petite église, Edmundston (N.-B.) 
13 octobre 2017 – Centre culturel de Caraquet (N.-B.) 
14 octobre 2017 – Théâtre Capitol, Moncton (N.-B.) 
 
RADARTS est très heureux de collaborer avec ses membres afin d’offrir cette tournée grand public 
dans le cadre de sa saison 2017-2018. L’humour ayant toujours une place de choix au sein des 
sorties du public adulte, ce spectacle fait partie de l’offre diversifiée de l’organisme qui est un 
acteur de premier plan dans le rayonnement des arts de la scène en Atlantique. Tous les détails 
de la programmation 2017-2018 sont disponibles sur le site web de RADARTS :   www.radarts.ca 
 

RADARTS désire remercier ses précieux partenaires ainsi que tous ses membres pour leur 

dévouement et leur solidarité envers le réseau afin de rendre possible la réalisation de cette belle 

programmation pour la saison 2017-2018. 
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