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MARIO JEAN 

Né le 10 février 1965 à Chicoutimi, Mario Jean est un humoriste et un comédien. Il a étudié en 

récréologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En 1986, il est le fondateur de la ligue 

d'improvisation de son université et de la coupe d'improvisation associée à l’établissement. En 1991, 

Mario est diplômé de l'École nationale de l'humour. Son personnage de Ti-Guy Beaudoin, le livreur de 

journaux, retient l'attention du public par ses critiques de l'actualité. Ses textes au contenu social 

et politique font rire autant que réfléchir. Mario étant devenu un visage connu, on le retrouve dès 

lors dans plusieurs publicités télévisées dont celles de Kellogg's, Doritos et MasterCard. 

Artiste aux talents multiples, on a pu voir Mario Jean comme animateur du Gala Les Olivier deux 

années consécutives, en 2001 avec Claudine Mercier, et en 2002 en solo. Il animera de nouveau le 

gala en 2013. En novembre 2011, Mario et des membres de son entourage escaladent le Mont 

Kilimandjaro, à 4300 mètres d’altitude, et ramassent ainsi 300 000$ remis à la fondation MIRA. 

 

1. Quel métier exerce son personnage de Ti-Guy Beaudoin ? 

2. Nomme 3 compagnies pour lesquelles Mario a déjà tourné des publicités. 

3. Qu’est-ce que Mario fonde en 1986 ? 

4. Vrai ou faux ? Mario a étudié à l’université de Sherbrooke. 

5. Quelles 2 actions ses textes au contenu social font faire aux gens qui les 

écoutent ? 

6. Combien de fois Mario a-t-il animé le Gala des Olivier ? 

7. En quelle année Mario obtient-il son diplôme de l’École de l’humour ? 

8. Avec qui Mario a-t-il coanimé le Gala des Olivier en 2001 ? 

9. Qu’a fait Mario Jean afin de remettre 300 000$ à la fondation MIRA ? 

10. Vrai ou faux ? Mario a escaladé le Mont Everest avec des proches. 
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