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PIERRE HEBERT 

Pierre Hébert, né le 12 décembre 1980 à Sherbrooke, est un humoriste, auteur et un acteur. Il s’est 

fait principalement connaître grâce à son rôle de Pierre dans la série télévisée VRAK la vie de la 

chaîne VRAK.TV, dont il a eu l'idée avec ses amis Philippe Laprise, Marie-Soleil Dion et Marie-Claude 

Saint-Laurent. Ces derniers y tiennent respectivement les rôles de Phil, Cathou et Mag. Pierre a 

obtenu son diplôme en création humoristique de l’École nationale de l'humour en 2005. Il s'est fait 

connaitre avec le personnage de Renaud, un handicapé mental, pendant un gala Juste pour rire en 

2008, durant lequel il récolta trois ovations debout. 

Son ascension est due à l'incroyable succès de VRAK la vie diffusée de 2009 à 2015. En 2010, il est 

sacré « découverte de l'année » au gala des Olivier. En 2011, il présente son premier one-man-show 

intitulé simplement Mon premier spectacle. Il a été animateur des émissions Remise à neuf et Gang 

de malades, une émission de caméras cachées mettant en vedette des personnes handicapées,  

 

1. Nomme 3 émissions de télé auxquelles Pierre a participé. 

2. Quel est le nom du personnage qui l’a fait connaître à son public en 2008 ? 

3. En incluant Pierre, combien de personnes ont eu l’idée de VRAK la vie ? 

4. Quel rôle est joué par Marie-Soleil Dion dans  VRAK la vie ? 

5. En quoi Pierre a-t-il décroché un diplôme à l’École de l’humour en 2005 ? 

6. Pendant combien d’années l’émission Vrak la vie a-t-elle été diffusée ? 

7. Combien d’ovations debout Pierre a-t-il reçu lors de son passage au gala Juste 

pour rire en 2008 ? 

8. Vrai ou faux ? Pierre a remporté le prix de Découverte de l’année en 2011. 

9. Qui sont les vedettes de Gang de malades, l’émission animée par Pierre ? 

10. Dans quelle ville Pierre Hébert est-il né ? 

cours de sa carrière.  
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