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MARIANA MAZZA 

Née au Québec d’une mère libanaise et d’un père uruguayen, elle a aussi des grands-parents italiens, 

brésiliens et un beau-père québécois. L’humoriste Mariana Mazza est une véritable bombe d’énergie 

qui n’a pas son pareil ! Aussi active sur scène qu’à la télévision, on a pu la voir en tournée avec son 

premier one-woman-show intitulé Femme ta gueule, au Festival Juste pour rire et dans plusieurs 

émissions de télévision. Gagnante du « numéro d’humour de l’année » au Gala Les Olivier 2016, 

Mariana a assurément le vent dans les voiles ! 

À l’été 2011, alors qu’elle travaille comme animatrice de rue au Festival Juste pour rire, Mariana a 

une révélation. Elle délaisse alors ses études universitaires en communication pour se lancer dans le 

monde de l’humour. En 2013, le grand public la découvre davantage alors qu’elle devient finaliste à 

l’émission En route vers mon premier gala où 30 humoristes de la relève se disputent une place sur 

un gala du Festival Juste pour rire. En 2015, elle interprète Stéphanie dans la série jeunesse MED 

et devient l’une des animatrices de l’émission Code F, toutes deux diffusées à VRAK. 

 

1. Parmi les suivants, quel pays n’a rien à voir avec les origines de Mariana : 

Brésil, Chine, Uruguay, Italie ou Liban ? 

2. Quel est le nom de son premier one-woman-show ? 

3. Quel important prix remporte-t-elle en 2016 ? 

4. Quel emploi pratiquait Mariana lorsqu’elle a eu une révélation en 2011 ? 

5. Quel est le nom de son personnage dans la série jeunesse MED ? 

6. Lorsqu’elle choisit de se lancer en humour, en quoi étudiait-elle à l’université ? 

7. Combien d’humoristes compétitionnaient à En route vers mon premier gala ? 

8. Quel était le grand prix remis au gagnant d’En route vers mon premier gala ? 

9. Mis à part la présence de Mariana, qu’ont en commun MED et Code F ? 

10. Vrai ou faux ? Mariana est l’unique animatrice de l’émission Code F ? 

apparaissait ? 


