JULIE LE BRETON

BIOGRAPHIE
Depuis plus d’une dizaine d’années, la remarquable comédienne Julie Le Breton foule les planches des plus grands
théâtres en plus de camper d’importants personnages au cinéma et à la télévision.

Au petit écran, nous avons pu la voir dans Minuit le soir, Hommes en quarantaine, Ciao Bella, Rumeurs,
Watatatow, François en série, Nos étés, Mauvais Karma et Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Elle
interprète le rôle de Julie dans Les Beaux malaises ainsi que celui de Délima la nouvelle mouture Des pays d’en
haut. En 2017, nous avons le plaisir de la voir dans la télésérie Plan B, du réalisateur Jean-François Asselin et dans
le rôle de Jacinthe Taillon dans la télésérie Victor Lessard.
Elle brille également au théâtre où l‘on a pu la voir performer, entre autres, dans Huis clos, La fureur de ce que je
pense, Marie Tudor, Les liaisons dangereuses et Les Trois Mousquetaires. Pour la saison 2017, elle est dans la
pièce Huit, mise en scène par Mani Soleymanlou, à la Place des Arts et dans la pièce Vol au-dessus d’un nid de
coucou au Théâtre du Rideau Vert.

Au grand écran, elle a joué dans une douzaine de courts et longs métrages. En 2005, son interprétation de Lucille
Richard dans Maurice Richard lui vaudra d’être nommée aux Jutra et de remporter le prix Génie dans la catégorie
interprétation féminine pour un premier rôle. Nous l’avons vue également dans Cadavres du réalisateur Érik Canuel,
dans Une vie qui commence de Michel Monty, Starbuck de Ken Scott, et Le Bonheur des autres de Jean-Philippe
Pearson. En 2015, elle touche le coeur du Québec avec son interprétation de Lucie dans Paul à Québec de François
Bouvier. Elle est également de la distribution du film De père en flic 2.

1009, avenue Laurier Ouest, Outremont (Québec) H2V 2L1 | t: 514-277-4842 @: infos@agencemva.com

