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ALEX PERRON 

Alex Perron est né le 23 avril 1971, dans la région de Charlevoix. Détenteur d’une Majeure en 

théâtre obtenue à l’Université Laval en 1993, il est le cofondateur du théâtre Nez-à-nez de Baie-

Saint-Paul. Finissant diplômé de l'École nationale de l'humour en 1996, il est un des membres, avec 

Jean-François Baril et Louis Morissette du groupe Les Mecs Comiques. Avec eux, en 1996, il fera 

une tournée de deux spectacles, 108 minutes pour rire et Le jeune, le fif et le macho à travers le 

Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. En 2002, toujours avec les membres du trio, il écrit et 

joue dans la populaire série de comédie 3X Rien  diffusée à TQS, devenue V Télé depuis. De 2001 à 

2004, il collabore comme chroniqueur mode à l'émission de Normand Brathwaite Fun Noir toujours 

sur les ondes télévisuelles de TQS.  

En décembre 2007, il accepte de devenir porte-parole, avec entre autres l’animateur Daniel Pinard 

et le comédien Éric Bernier de l'organisme Gai Écoute, étant lui-même homosexuel. 

 

 

1. En quelle année Alex Perron célèbrera-t-il ses 60 ans ? 

2. Quel diplôme a-t-il obtenu en 1993 ? 

3. Comment s’appelle le théâtre qu’il a fondé ET dans quelle ville se trouve-t-il ? 

4. Vrai ou faux ? Alex Perron est allé à l’Université avant l’École de l’humour. 

5. Combien d’humoristes font partie du groupe Les Mecs Comiques ? 

6. Mis à part le Québec, dans quelles provinces les Mecs Comiques ont-ils 

présenté leurs spectacles ? 

7. En plus de jouer dans 3X Rien, Alex a assumé une autre tâche. Laquelle ? 

8. Vrai ou faux ? V Télé et TQS sont deux chaînes de télévision différentes. 

9. Pourquoi Alex a-t-il accepté de devenir le porte-parole de Gai Écoute ? 

10. Que faisait Alex dans l’émission Fun Noir ? 
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