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ANDRE SAUVE 

André Sauvé est un humoriste et un auteur. Pendant près de dix ans, il a étudié, pratiqué puis 

enseigné. le Bharata Natyam, c’est-à-dire la danse classique en Inde. À cette époque, il va et vient 

entre le Québec et l'Inde. Côté humour, il se fera surtout connaître grâce à ses apparitions aux 

Galas Juste pour rire à partir de 2005. Cette année-là, il a fait une première prestation remarquée 

dans le cadre du gala de Louis-José Houde. Sa participation à l'émission 3600 secondes d'extase 

animée par Marc Labrèche contribue aussi à le faire connaître à un plus large public. Puis, en 2006, 

suite à sa prestation au Festival Juste pour rire, il remporte le prix de la « Révélation de l’année ». 

Ses textes et son jeu d’acteur étonnent et séduisent le public.  

À l’automne 2008, André Sauvé écrit et présente son tout premier one-man show. Très attendu, ce 

spectacle qui porte son nom « André Sauvé » obtient un immense succès. À l’automne 2011, il boucle 

trois années de tournée au Québec : 341 représentations ayant attiré plus de 240 000 spectateurs. 

 

1. En quelle année André remporte-t-il le prix de « Révélation de l’année » ? 

2. Vrai ou faux ? André écrit ses propres textes. 

3. Combien de fois a-t-il présenté son premier spectacle ? 

4. Après déduction, que faisait selon toi André Sauvé en 2010 ? 

5. Qui était l’animateur de l’émission à laquelle André collaborait en début de 

carrière ? 

6. Pendant 10 ans, André a fait des aller-retours entre le Québec et quel pays ? 

7. Qu’est-ce que le Bharata Natyam ? 

8. Quel est le nom du premier spectacle solo d’André Sauvé ? 

9. En quelle année André s’est-il produit au Gala Juste pour rire pour la 1re fois ? 

10. Qu’est-ce qui étonne et séduit le public au sujet d’André Sauvé ? 

année ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Humoriste
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