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Thomas Croisière apparaît pour la première 
fois sur la radio « Le Mouv » dans l’émission 
« La Morinade » avec un certain Daniel Morin. 
Thomas se spécialise dans les chroniques 
sur le cinéma lorsqu’il passe sur les ondes 
de France Inter aux côtés de Charline 
Vanhoenacker et Alex Vizorek dans l’émission 
« Si tu écoutes j’annule tout » devenue  
« Par Jupiter ! » et désormais « C’est encore  
nous ! ». Il disrupte aussi les ondes dans 
 « Le 5-7 » et « Le 7 -9:30 » de France Inter.

Thomas est également intervenu dans  
« Ça balance à Paris » et « Rayon Cult’ » 
sur Paris Première, « Y’a que les imbéciles 
qui ne changent pas d’avis » sur M6,  
« Le Grand Journal » avec Antoine de Caunes 
sur Canal + et il coanime le jeu « La frite » sur 
France 3 Hauts de France.

Thomas Croisière a été également vu au 
cinéma, dans « Quai d’Orsay » de Bertrand 
Tavernier, « Toutes premières fois » ou dans 
l’équipe des « Crevettes pailletées » et 
désormais, il vous embarque sur scène pour 
son « Voyage en comédie »

THOMAS
CROISIÈRE



Thomas Croisière, le Tom Cruise français, nous embarque pour un 
hilarant voyage en comédie au cours duquel il partage et transmet 
sa passion pour le cinéma comique et populaire. Car sans Bébel, 
le Splendid, Audiard, Laforêt, de Funès et des films comme  
« 2 heures moins le quart avant Jésus Christ », « La Boum », « L’aventure 
c’est l’aventure » ou « La vie est un long fleuve tranquille », il ne serait 
jamais devenu l’immense star que nous connaissons sur France 
Inter comme à la télévision ou au cinéma. 

Durant ce voyage nostalgique, émouvant et surtout drôle, il rend à 
César ce qui appartient aux films qui n’ont pas eu de César. Vive 
la comédie et vive le cinéma (nous prions également pour qu’il ne 
parle pas de Michel Sardou)

cliquez ici pour découvrir la bande-annonce du spectacle

Un spectacle qui fête 
l’humour avec un grand H. 
Bravo ! ”

Un one-man show drôle, 
frais, qui donne envie de
(re)voir tellement de films ”

Un régal ! ”

Chaleureux, drôle et même 
émouvant. Comme un 
dimanche soir d’enfance ”

Seul en scène jouissif, 
véritable déclaration 
d’amour au septième art ”

https://www.youtube.com/watch?v=cvJbJWA2mc8


Thomas Croisière est 
en tournée dans toute la France 

et tous les mercredis à 19h 
au Théâtre de l’OEuvre à Paris. 
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