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LOUIS-JOSE HOUDE 

Louis-José Houde est né le 19 octobre 1977 à Saint-Apollinaire. Il est un humoriste, animateur 

et acteur québécois, ancien étudiant en musique au Cégep de Drummondville et diplômé de l'École 

nationale de l'humour en 1998. Reconnu notamment pour la précision de ses textes et son timing 

parfait, Louis-José est passé maître dans l’art de la métaphore hilarante. Sans contredit l’un des 

humoristes francophones les plus marquants de sa génération, il est une référence incontournable 

dans le monde de l’humour au Québec. Il est récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont 

plusieurs trophées Olivier, Gémeaux et Félix. 

Louis-José Houde a fait le tour du Québec avec son 1er one man show éponyme (cela veut dire qu’il 

porte son nom) sorti en 2002. Il le présentera 500 fois sur une période de 3 ans et 10 mois. Le 

spectacle s’achève en avril 2006, après avoir été vu par plus de 300 000 spectateurs. Louis-José  

sort aussi un livre, à la suite de sa première tournée, dans lequel les textes du spectacle sont écrits. 

Bref, tout ce que Louis-José Houde touche se transforme littéralement en or. 

 

1. Dans quelle ville Louis-José a-t-il étudié la musique ? 

2. Vrai ou faux ? Louis-José avait 18 ans à sortie de l’école de l’humour. 

3. Combien de personnes ont vu son 1er one man show ? 

4. Quel est le nom de son 1er one man show ? 

5. Quelles sont les 2 caractéristiques mentionnées dans le texte qui font en 

sorte que Louis-José est reconnu en humour ? 

6. Nomme 3 trophées différents que Louis-José a remportés en carrière. 

7. De quoi parle le livre que Louis-José sort à la fin de sa 1re tournée ? 

8. Quel âge avait Louis-José lors des Jeux Olympiques de Montréal de 1976 ? 

9. Combien de fois a-t-il présenté son 1er one man show ? 

10. À part celui d’humoriste, nomme 2 autres métiers exercés par Louis-José. 
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