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LES GRANDES GUEULES 

Les Grandes Gueules sont un duo d'humoristes formé en 1992, composé de José Gaudet et de Mario 

Tessier. Le premier nom de la formation a été Les Amuse-Gueules. Plus jeunes, ils organisaient les 

Midis du rire à l’école secondaire Cavelier-de-Lasalle, où ils ont fait leurs premières armes sur 

scène. Après s'être présentés à l'École nationale de l'humour en 1992, le gérant Josélito Michaud 

insiste auprès de la station de radio montréalaise CKMF-FM de les faire auditionner. Les Amuse-

Gueules sont aussitôt engagés et rebaptisés Les Grandes Gueules à l'automne 1992 pour les débuts 

de leur émission du retour à la maison avec l’animateur Mario Lirette. Après plus de 20 ans à faire 

de la radio lors du retour à la maison, ils accrocheront leurs micros le 8 mai 2015. Ils ont présenté 

un premier spectacle en 2000 sur les scènes du Québec. Intitulé Les Grandes Gueules — Le Show, 

celui-ci a attiré plus de 100 000 spectateurs. En 2008, ils ont commencé une tournée pour présenter 

leur deuxième spectacle, intitulé "Complices". Prévue à la fin de l'année 2010, la fin de la tournée a 

été devancée à cause de leur retour à la radio au mois de décembre 2009. 

 

1. Vrai ou faux ? Les Grandes Gueules ne font que de la radio. 

2. Quel était leur premier nom de scène ? 

3. Quelle école secondaire Mario et José ont-ils fréquentée ? 

4. Sur quoi Josélito Michaud a-t-il insisté quand il a fait leur rencontre ? 

5. Pour quel événement Mario et José doivent-ils changer leur nom de scène ? 

6. Comment s’appelle leur premier co-animateur à la radio ? 

7. Que s’est-il passé le 8 mai 2015 ? 

8. Comment s’appelle le deuxième spectacle que les Grandes Gueules ont fait ? 

9. Pour quelle raison ont-ils dû devancer la fin de leur deuxième tournée ? 

10. Vrai ou faux ? José et Mario se sont rencontrés pour la 1re fois en 1992. 
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