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JEAN-MICHEL ANCTIL 

Jean-Michel est né en 1966, à St-Pascal de Kamouraska. Déjà, durant son enfance, l’envie de la 

scène semble omniprésente en lui. C’est d’ailleurs vers ses 8 ans, alors qu’il assistait au spectacle de 

Jean Lapointe au grand théâtre de Québec, qu’il dit à sa mère : « Un jour, tu vas venir ici et c’est 

moi qui va être sur la scène ». En 1996, il propose son premier spectacle qui s’intitule tout 

simplement « Jean-Michel Anctil ». Il sera présenté plus de 250 fois et se retrouve en nomination 

dans la catégorie Spectacle de l’année au gala de l’ADISQ l’année suivante. En 1999, il est de retour 

avec « Rumeurs », un 2e spectacle qui s’achève après avoir vendu 532 000 billets, ce qui en fait à 

l’époque le spectacle d’humour ayant vendu le plus grand nombre de billets au Québec. Le DVD du 

spectacle s’est quant à lui écoulé à 70 000 copies. Au cours de cette période, Jean-Michel sera 

proclamé Humoriste de l’année à 3 reprises et Rumeurs sera couronné Spectacle d’humour le plus 

populaires autant de fois au gala Les Olivier. En plus d’être humoriste, il est comédien à la télé et au 

cinéma ainsi qu’animateur. Il a été à la tête entre autres de « Testé sur des humains » à TVA. 

 

 

1. Quel âge avait Jean-Michel quand il a su qu’il voulait être humoriste ? 

2. Avec qui était-il lorsqu’il a su qu’il voulait devenir humoriste ? 

3. Où était-il précisément quand il a déterminé qu’il voulait devenir humoriste ? 

4. Quel est le nom de son tout premier spectacle ? 

5. En quelle année son 1er spectacle a-t-il été mis en nomination à l’ADISQ ? 

6. Lequel de ses spectacles a été le plus populaire : le 1er ou le 2e ? 

7. Combien de fois a-t-il remporté le prix du spectacle d’humour le plus populaire 

au gala Les Olivier grâce à Rumeurs ? 

8. Mis à part être humoriste, nomme deux autres métiers qu’il exerce.  

9. Jean-Michel a-t-il vendu plus de billets ou de DVD du spectacle Rumeurs ? 

10. Quel âge avait-il quand il a lancé son premier spectacle ? 

 

 


