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STEPHANE ROUSSEAU 

Stéphane Rousseau est un humoriste et acteur, né le 17 septembre 1966 à Lasalle. Il est immortalisé 

depuis le mois d'avril 2013 au musée de cire Grévin de Montréal. En 1992, il présente son 1er  

spectacle solo simplement intitulé Rousseau. En deux ans, on en a compté 269 représentations, dans 

50 villes, faites devant plus de 300 000 spectateurs. Ce spectacle lui a valu un Félix l'année suivante 

et il l’a joué à guichets fermés au Théâtre du Forum de Montréal, devant 8 000 personnes.  

En 1995, il présente son deuxième spectacle  appelé Drôle de Stéphane Rousseau. Le spectacle 

suivant, son troisième, porte le nom de Stéphane Rousseau vous fait l'humour. Celui-ci a été 

présenté pour la 1re fois au Théâtre Saint-Denis de Montréal, en 1999. Ce nouveau succès amènera 

René Angélil et Céline Dion à choisir Stéphane pour assurer la première partie de la chanteuse, lors 

de son concert au Centre Bell le 31 décembre 1999. Stéphane connaît une carrière phénoménale en 

France, où il a entre autres joué dans le film Astérix aux Jeux Olympiques.  

 

 

1. Dans quelle ville Stéphane Rousseau est-il né ? 

2. Combien de personnes ont vu le spectacle Rousseau ? 

3. En quelle année Stéphane présente-t-il son 3e spectacle en carrière ? 

4. Qu’est-ce que Céline Dion offre à Stéphane Rousseau en 1999 ? 

5. Où était présenté le spectacle Rousseau lorsqu’il a été présenté à guichets 

fermés devant 8000 personnes ? 

6. Quel âge avait Stéphane lorsqu’on l’a immortalisé au Musée de cire Grévin ? 

7. Dans quelle salle de spectacle son 3e spectacle a-t-il été inauguré ? 

8. Vrai ou faux ? La carrière de Stéphane n’existe pas ailleurs qu’au Québec. 

9. Quel est le nom de son 2e spectacle ? 

10. Pendant combien d’années a-t-il présenté son 1er spectacle Rousseau ? 
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