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PHILIPPE BOND 

Philippe Bond, né le 28 juin 1979 à Laval, est un humoriste diplômé de l’École Nationale de l’humour 

en 2002. Il fait ses débuts en humour à la station Radio Énergie de Hull. Au festival Juste pour rire, 

il participe aux galas de Lise Dion en 2007, de Rachid Badouri en 2008 et de Normand Brathwaite 

l’année suivante. Cinq ans à peine après sa sortie de l’École, il se retrouve en première partie du 

spectacle de Louis-José Houde. Depuis, Philippe a vendu 140 000 billets de son propre premier one-

man show, qu’il a présenté au Centre Bell le 5 avril 2013, devant plus de 6 000 spectateurs. Comme 

son enfance et sa famille sont des sources intarissables de situations hilarantes qu’il raconte avec 

brio dans son spectacle, Philippe a littéralement séduit le public et la critique. Artiste 

multidisciplinaire, Philippe anime à la radio en compagnie de Pierre Pagé, François Pérusse et Anaïs 

Favron. Son charisme et son aisance sur scène ont contribué à faire de lui le candidat tout désigné 

pour prendre la barre de la version française du légendaire quiz The Price is Right en 2011 et 

d’Allume-moi, une émission misant sur la séduction. Philippe reçoit l’Olivier de l’année en 2013. 

 

1. Dans quelle ville Philippe a-t-il fait ses débuts en humour à sa sortie de l’école 

de l’humour ? 

2. En quelle année Philippe a-t-il participé au Gala de Normand Brathwaite ? 

3. Vrai ou faux ? Philippe a déjà animé à la radio avec Pierre Pérusse. 

4. Quel humoriste connu le choisit pour faire la 1re partie de son spectacle ? 

5. Dans quel amphithéâtre Philippe s’est-il produit devant 6000 spectateurs ? 

6. Nomme 2 émissions de télé que Philippe a animées. 

7. Quelles sont les 2 qualités qui le prédestinaient à animer à la télé en 2011 ? 

8. Vrai ou faux ? Philippe avait 33 ans quand il a terminé l’École de l’humour. 

9. Lors de quel événement Philippe et Rachid Badouri ont partagé la scène ? 

10. Nomme 2 sources infinies de situations loufoques dont Phil parle en show. 

année ? 
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