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FRANCOIS MORENCY 

François Morency est un humoriste, animateur et comédien né le 20 juin 1966 à Québec. Tout en 

complétant un baccalauréat en journalisme à l'Université Laval à la fin des années 1980, François 

Morency fait partie de la ligue universitaire d'improvisation où il se démarque par son grand talent. 

Deux ans plus tard, il décide de s'inscrire à l'École nationale de l'humour. Encore une fois, il excelle. 

Par la suite, il remporte les auditions nationales du Festival Juste pour rire. Dans les années 

suivantes, François se retrouve à la barre d’une ’émission de radio, "Midi Morency", diffusée durant 

sept ans. Dans les années 2000, François a animé le Gala Artis pendant trois années consécutives. 

À la télévision, il a fait partie de la distribution de l'émission Caméra Café où il interprète le rôle de 

Marc, un avocat non-voyant. En 2012, il ajoute une corde à son arc : il publie son premier livre, 

« Dure soirée », dans lequel il dévoile les histoires cachées mais ô combien divertissantes du métier 

d'humoriste avec la complicité de vingt-sept confrères. 

 

 

1. Dans quelle ville du Québec François Massicotte a-t-il vu le jour ? 

2. Comment s’appelle l’émission de radio qu’il a animé pendant 7 ans ? 

3. Quel métier pratique son personnage dans Caméra Café ? 

4. Quelle discipline a-t-il étudiée à l’Université Laval ? 

5. De quel gala François a-t-il été animateur pendant 3 années consécutives ? 

6. Qu’est-ce que son personnage dans Caméra Café a de particulier ? 

7. Combien d’humoristes ont collaboré avec François lors de l’écriture de son 

premier livre ? 

8. En quelle année François a-t-il expérimenté la carrière d’écrivain ? 

9. Vrai ou faux ? François Morency a aujourd’hui plus de 50 ans. 

10. Quelle discipline François pratique-t-il avec grand talent à l’Université ? 

pour rire ? 
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