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MICHEL COURTEMANCHE 

Michel Courtemanche est né le le 11 décembre 1964 tout près de Laval. En plus d’être humoriste, il 

est acteur et producteur de télévision. En 1981, il entre dans la ligue d'improvisation du Collège 

Montmorency, dans l'équipe ayant pour capitaine Claude Legault. Il excelle dans les sketchs 

humoristiques en faisant beaucoup de grimaces, mais également dans un registre plus dramatique. Il 

participe également à la compétition CEGEP en spectacle, avec un numéro de mime musical. En 1989, 

il présente un premier spectacle intitulé Un nouveau comique est né ! Celui-ci sera présenté à plus de 

500 reprises et marquera le véritable début de sa carrière d'humoriste. Ses spectacles suivants 

connaîtront un franc succès au Québec, en Allemagne et en France. Puis en septembre 1993, il 

entreprend une tournée en France, en Suisse et en Belgique. Plus de 200 000 personnes assisteront 

à son spectacle Les Nouvelles Aventures de Courtemanche  en Europe francophone. À ce jour, il est 

l'un des seuls humoristes québécois à avoir réussi pareil exploit. Reconnu comme étant anxieux, il a 

volontairement quitté les feux de la rampe pour se retrouver davantage derrière la caméra depuis. 

 

1. Comment s’appelait le capitaine de son équipe d’improvisation en 1981 ? 

2. À part être humoriste, nomme deux autres métiers exercés par Michel. 

3. Nomme quatre pays où Michel a eu la chance de faire des spectacles. 

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

5. Reconnu comme étant un grand comique, quel autre registre d’émotions Michel 

est-il capable de reproduire sur scène ? 

6. Combien de personnes ont assisté à son deuxième spectacle en Europe ? 

7. Quel est le titre de ce deuxième spectacle ? 

8. Pour quelle raison médicale a-t-il choisi d’arrêter de se produire sur scène ? 

9. Quel genre de numéro a-t-il présenté au concours de CEGEP en spectacle ? 

10. Que fait-il davantage depuis qu’il a cessé de faire des spectacles ?. 
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