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MAXIM MARTIN 

Micro en main, Maxim aborde avec humour la bêtise humaine et dénonce les travers de la société 

avec ironie. Gradué de l’École nationale de l’humour en 1990, il lance son premier one-man-show huit 

ans plus tard. Ce spectacle lui vaut le titre de Révélation de l’année au Festival Juste pour rire, 

édition 1998. Cinq ans plus tard, l’humoriste propose son deuxième spectacle, Chez Max, qu’il 

trimbale pendant 4 ans partout au Québec, mais également en France où il donne plus de 200 

représentations. Très actif et en demande au Québec, Maxim présente en mai 2011 son troisième 

spectacle solo intitulé Tout va bien !  Ce spectacle lui vaut l’Olivier 2012 pour les meilleurs textes. 

À l’été 2014, il anime son premier Gala Juste pour rire en compagnie d’Anaïs Favron. Sur le thème 

« Le sexe opposé », le gala fut un véritable succès, se méritant de belles critiques. L’expérience est 

renouvelée à l’été 2015  alors que Maxim Martin et Anaïs Favron sont invités à être les maîtres de 

cérémonie pour un gala Juste pour rire, sous le thème de « L’envie ». 

 

1. Tout va bien !  est le nom de son combientième spectacle ? 

2. En quelle année Maxim remporte-t-il le titre de Révélation de l’année ? 

3. En quelle année obtient-il son diplôme de l’École de l’humour ? 

4. Vrai ou faux ? Sa 1re animation d’un gala Juste pour rire a été un échec. 

5. Quel est le thème du 2e Gala Juste pour rire qu’il anime ? 

6. Quel prix son spectacle Tout va bien ! remporte-t-il au gala des Olivier ? 

7. Combien d’années se sont écoulées entre son 1er  et son 2e spectacle ? 

8. Combien d’années après sa sortie de l’école de l’humour Maxim a-t-il lancé son 

premier spectacle ? 

9. Avec qui Maxim a-t-il coanimé 2 Galas Juste pour rire ? 

10. Vrai ou faux ? Maxim a présenté son spectacle Chez Max en Italie. 

pour rire ? 


