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CATHY GAUTHIER 

Cathy Gauthier est née à Rouyn-Noranda, le 25 février 1977, Elle déménage à Val-d'Or, à l'âge de 9 

ans, quittant l’Abitibi-Témiscamingue… pour l’Abitibi-Témiscamingue ! Elle est diplômée de l'École 

nationale de l'humour en 1999. Se faisant découvrir tranquillement, elle est nommée Révélation de 

l'année au Festival Juste pour rire en 2003 et est invitée à participer à plusieurs émissions dont Un 

gars, une fille. Elle travaille également pour la radio CKOI FM de Montréal entre 2004 et 2006 à 

l'émission La Gang de malades avec Sébastien Benoit, Réal Béland et Mélanie Maynard. En 2008, elle 

campe aussi le rôle principal de la télésérie Roxy. Elle se fait une spécialité de présenter des 

spectacles humoristiques au ton cru, sans nécessairement être vulgaire. Avec l'aide de Dominique 

Michel (qui a cru en elle dès le départ en plus de la considérer comme sa propre fille)  et François 

Avard, Cathy Gauthier monte son premier spectacle intitulé 100 % vache folle en 2005. Ce spectacle 

est joué près de 200 fois et est vu par plus de 50 000 personnes. Par la suite, elle remontra sur 

scène avec son 2e spectacle Décoiffe!  en 2012 puis une 3e fois, avec Pas trop catholique en 2015. 

 

 

 

1. Nomme les trois spectacles que Cathy Gauthier a déjà présentés. 

2. Qui étaient ses co-animateurs quand elle animait à la radio ? 

3. Vrai ou faux ? Cathy habitait à Val-d’Or à l’âge de 5 ans. 

4. Quel âge avait-elle lorsqu’elle a été diplômée de l’École de l’Humour ? 

5. Dans quelle série télévisée a-t-elle tenu le rôle principal ? 

6. De quoi se fait-elle une spécialité concernant ses spectacles ? 

7. Comment François Avard est-il intervenu dans sa carrière ? 

8. Combien d’années séparent son premier spectacle de son troisième ? 

9. Dans quelle région administrative est-elle née ? 

10. Que s’est-il passé au Festival Juste pour rire en 2003 ? 
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