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JEAN-MARC PARENT 

Jean-Marc Parent, né le 21 mars 1962,  est un humoriste, surnommé très souvent JMP. Originaire de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, il devient orphelin de mère à l'âge de six ans et de père à l'âge de 

quatorze ans. Il a étudié la psychologie pendant un an, puis est devenu un intervenant social. Après 

une brève formation d'humoriste, il est découvert en 1988 au festival Juste pour rire grâce à son 

personnage de l’handicapé en fauteuil roulant. Un de ses meilleurs amis est Michel Barrette.   

Durant les années 1990, il se spécialise dans les spectacles-marathon d'humour: dans des salles de 

plusieurs milliers de spectateurs. Il présente une première partie d'environ deux heures d'humour 

où les gags sont écrits, puis enchaîne avec plusieurs heures d'improvisation, parfois jusqu'au matin 

suivant. Les extravagances de ces spectacles sont remarquées comme la fois où il  a décidé de 

commander de la pizza pendant un spectacle. En 1993, il devient le porte-parole de Opération Nez 

rouge. Il est aussi le premier humoriste québécois à oser faire un spectacle au Forum de Montréal. 

 

1. Vrai ou faux ? Les parents de Jean-Marc le suivent partout en spectacle. 

2. Pourquoi le surnom de Jean-Marc est JMP  ? 

3. Quel type de salle Jean-Marc choisit-il pour présenter ses spectacles-

marathons ? 

4. Quel organisme le choisit comme porte-parole en 1993 ? 

5. Quel personnage Jean-Marc interprétait-il lorsqu’il a été découvert ? 

6. Vrai ou faux ? Jean-Marc a déjà commandé de la pizza pendant un spectacle. 

7. Quel est le nom d’un de ses meilleurs amis ? 

8. Avant d’être humoriste, quel métier Jean-Marc a-t-il pratiqué brièvement ? 

9. Dans les années 90, que fait Jean-Marc jusqu’aux petites heures du matin ? 

10. En quelle année Jean-Marc a-t-il été découvert au festival Juste pour rire? 
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