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SUGAR SAMMY 

Samir Khullar, surnommé Sugar Sammy, né le 29 février 1976, est un humoriste d'origine indienne. 

Son bagage culturel lui permet d'aborder certaines questions délicates telles que le racisme, 

l’appartenance ethnique et l’intégration des nouveaux arrivants, qui sont la marque de commerce de 

son humour. Il parle couramment quatre langues (anglais, français, hindi et pendjabi) au point de 

pouvoir improviser dans chacune d'elle. C'est à l'âge de 17 ans, à l'école, qu'il expérimente et 

développe son goût de la scène et du stand-up. Pendant qu'il poursuit ses études au Collège 

Marianopolis de Westmount, il se produit sur scène. Plus tard, il étudie les cultures à l'Université 

McGill. Longtemps inconnu au Québec, il s'est d'abord taillé une place sur la scène anglophone locale 

et internationale, avant de se lancer dans l'humour en français.  

Il a donné plus de 1000 représentations dans 30 pays, dont l'Angleterre, l'Australie, l'Allemagne, 

l'Irlande, la Hollande, Hong Kong, la Thaïlande, les Philippines, la Chine, l'Inde et la Jordanie,  

 

1. De quelle origine ethnique est Sugar Sammy ? 

2. Vrai ou faux ? La marque de commerce de Sugar Sammy est son humour noir. 

3. Sugar Sammy a-t-il pratiqué l’humour en français ou en anglais en premier ? 

4. Combien de langues Sugar Sammy maîtrise-t-il à la perfection ? 

5. Quelle école fréquente Sugar lorsqu’il se produit sur scène pour la 1re fois ? 

6. Vrai ou faux ? Sugar Sammy a aujourd’hui plus de 50 ans. 

7. Qu’a-t-il étudié à l’Université McGill ? 

8. Quel est le véritable nom de Sugar Sammy ? 

9. Nomme 3 des 30 pays dans lesquels Sugar Sammy s’est déjà produit. 

10. Sugar Sammy célèbre-t-il sa fête le jour de son anniversaire à chaque  

année ? 
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