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GUY NANTEL 

Guy Nantel est un redoutable observateur qu’aucun sujet n’embarrasse. Son talent et sa profondeur 

ont été confirmés avec son 1er spectacle, Les vraies affaires, qu’il a présenté partout au Québec de 

2006 à 2008. Son humour social et engagé lui a valu le rôle d’humoriste en résidence à l’émission Il 

va y avoir du sport à Télé-Québec de 2005 à 2008. À l’automne 2008, Guy participe aux 

Parlementeries, une parodie insolente de la vie parlementaire québécoise. Fort de son succès auprès 

du public et de la critique, son 3e spectacle solo La Réforme Nantel, récolte de nombreuses 

nominations au Gala les Olivier 2011, en plus de remporter le Félix pour le spectacle d’humour de 

l’année au Gala de l’ADISQ 2010. En 2013, Nantel est de retour avec son 4e spectacle solo, 

Corrompu. Avec ses prises de position, l’humoriste fait réfléchir, dénonce et met en évidence les 

contradictions de notre société en s’attaquant aux travers humains. Seul dans son créneau, son côté 

caustique et sarcastique donne un style singulier à cet humoriste populaire. Scandales politiques, 

conspiration, collusion, corruption; il les dénonce, propose des solutions et s’interroge beaucoup. 

 

 

 

 

1. Qu’est-ce qui a été confirmé avec son premier spectacle ? 

2. En quelle année a-t-il cessé de présenter son premier spectacle ? 

3. Nomme deux qualificatifs employés pour décrire l’humour de Guy Nantel. 

4. Que sont les Parlementeries ?  

5. Quel sujet embarrasse Guy ? 

6. Qu’a-t-il remporté au Gala de l’ADISQ en 2010 ? 

7. Que fait-il faire à son public grâce à ses prises de position ? 

8. Nomme 4 choses que Guy dénonce dans ses spectacles. 

9. Corrompu est le titre de son combientième spectacle ? 

10. À quel titre l’a-t-on engagé à l’émission Il va y avoir du sport à  

Télé-Québec et pendant combien d’année a-t-il occupé cette fonction ? 

 

 


