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MARTIN MATTE 

Martin Matte, né le 14 avril 1970 à Laval, est un humoriste et acteur. Il est diplômé de l'École 

nationale de l'humour (ÉNH)  en 1995, avec « mention humoristique » à son dossier. Dès sa sortie de 

l'école, il devient animateur à la radio aux stations CKOI-FM et CKMF-FM. À la même époque, on 

peut le voir également dans plusieurs éditions du festival Juste pour rire. En 1996, il anime la 

série Allô-Prof sur les ondes Télé-Québec et participe à plusieurs émissions de télévision en tant 

que chroniqueur ou via des capsules humoristiques. 

Il obtient, en 1999, sa première reconnaissance, en remportant la « Révélation de l'année » au Gala 

des Olivier, au cours duquel on récompense les artisans de l’industrie de l’humour au Québec. En 

2000, il présente son premier one man show, intitulé Histoires vraies. En 2004, après avoir obtenu 

un succès partout au Québec (présenté plus de 300 fois devant plus de 250 000 spectateurs), il met 

fin à sa tournée le 30 janvier, en présentant Histoires vraies  au Centre Bell, devant 8000 

spectateurs. Il a lancé le DVD du spectacle, qui s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires à ce jour. 

 

 

1. Quel prix Martin a-t-il remporté en 1999 ? 

2. Où a-t-il vu le jour ? 

3. Combien de personnes ont assisté au dernier spectacle de sa 1re tournée ? 

4. En quelle année a-t-il reçu son diplôme de l’École de l’humour ? 

5. Quel est le premier emploi qu’il déniche à sa sortie de l’École de l’humour ? 

6. Qui récompense-t-on lors du Gala des Olivier ? 

7. En quelle année Martin a-t-il mis un terme à sa 1re tournée ? 

8. Quel est le titre de l’émission de télé qu’il anime vers la fin des années 1990 ? 

9. Vrai ou faux ? Martin a vendu plus de DVD que de billets de son premier 

spectacle. 

10. Qu’a-t-on donné à Martin lors de sa remise de diplôme de l’ÉNH ? 
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