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GUILLAUME WAGNER 

Guillaume Wagner, né le 14 octobre 1983 à Lac-Beauport, est un humoriste. Gradué de l'École 

nationale de l'humour en 2006, il est décrit comme un humoriste cinglant et corrosif. Sa carrière 

est marquée par des controverses ayant alimenté l'actualité. En début de carrière, il apparaît au 

gala de Patrick Groulx au Grand Rire de Québec en 2007. La télédiffusion de ce gala à l'automne de 

la même année le révèle au public québécois. En octobre 2012, il lance son premier one-man show 

intitulé « Cinglant ». Appuyé par Jean-François Mercier à la script-édition et Daniel Fortin à la mise 

en scène, la tournée fera le tour du Québec pendant plus de deux ans. La première de son spectacle 

est marquée par une controverse entourant la chanteuse Marie-Élaine Thibert. 

Le 31 mars 2015, lors d'une conférence de presse annonçant son deuxième one-man show, Wagner 

est injurié par un homme dans la foule. Ce dernier finit par monter sur scène et projette l'humoriste 

au sol. L'altercation s'avèrera finalement être une blague orchestrée par l'équipe de l'humoriste. 

 

 

1. Dans quelle ville Guillaume Wagner est-il né ? 

2. Quels qualificatifs sont employés habituellement pour qualifier son humour ? 

3. Quel événement le révèle au public québécois ? 

4. Quel nom bien à propos choisit-il de donner à son premier spectacle ? 

5. Qui assure la mise en scène de son premier spectacle ? 

6. De quoi sa carrière est-elle marquée et ce, depuis ses tout débuts ? 

7. Que se passe-t-il le soir de la première de son premier spectacle ? 

8. Vrai ou faux ? Un homme a déjà projeté Guillaume au sol pendant un spectacle 

9. Quel rôle a joué Jean-François Mercier autour de son premier spectacle ?  

10. Qui animait le premier Gala Grand Rire à Québec sur lequel Guillaume 

apparaissait ? 
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