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JEAN-THOMAS JOBIN 

Né en 1975 à Ste-Foy, le petit Jean-Thomas découvre dès son plus jeune âge l'humour absurde en 

riant beaucoup et se promet d'en faire carrière. Ses premières expériences humoristiques se firent 

en cinquième secondaire, au Séminaire St-François de Québec. Il participait à un journal étudiant 

dans lequel il écrivait des nouvelles absurdes. En 1998 et 1999, toujours à Québec, il compléta sa 

formation au Collège Radio-Télévision. Il est par-dessus le marché titulaire d'un doctorat en 

psychologie de l'Université de Montréal. En 2000, il participa à un concours de vidéastes amateurs 

et il y mérita le prix du public. À la suite de ce prix, il auditionna à l'École nationale de l'humour, fut 

accepté et compléta sa formation après avoir étudié et fourni des efforts. Dès sa sortie, il fit une 

tournée de 20 spectacles à travers le Québec, dont le Festival Juste pour rire édition 2000, qui ont 

été de grands succès. Il présente son premier « one man show » en 2005. Puis en 2009, il démarre 

une nouvelle websérie qui s'intitule "Père poule" qui se retrouve sur son site internet. Finalement, au 

gala des Olivier 2016 il fut sacré auteur de l'année pour son spectacle "Apprendre à s'aimer". 

 

 

 

1. Dans quelle ville Jean-Thomas a-t-il vu le jour ? 

2. En quelle année était-il lorsqu’il fit ses premières expériences humoristiques ? 

3. Quelles sont exactement ces premières expériences humoristiques ? 

4. Quel établissement Jean-Thomas fréquente-t-il au niveau collégial ? 

5. En allant à l’Université de Montréal, quel diplôme obtient-il finalement ? 

6. À la suite de quel événement auditionne-t-il à l’École de l’Humour ? 

7. Vrai ou faux ? La tournée de 20 spectacles qu’il fait à sa sortie de l’École de 

l’humour a lieu uniquement dans la ville de Québec. 

8. Comment s’appelle la websérie qu’il a entreprise en 2009 ? 

9. Sur quel prix prestigieux met-il la main au gala des Olivier en 2016 ? 

10. Combien d’années a duré sa formation collégiale ? 
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