
 

 

 

MENTOR 
Première ovation en arts littéraires 
ÉCRITURE HUMORISTIQUE 

 

LUC BOILY 

Humoriste, auteur, scripteur et enseignant, Luc Boily obtient son diplôme de l’École 
nationale de l’humour en 1993, à la suite de quoi il commence une prolifique carrière de 
scripteur et d’auteur pour la télévision, la radio, le théâtre et la scène. Scripteur pour les 
humoristes Daniel Lemire, Christopher Hall et Marielle Léveillée, Luc Boily compte aussi au 
nombre de ses réalisations des textes pour Ça manque à ma culture (2008-2009), pour la 
populaire émission jeunesse Ramdam (2004) et pour le spectacle d’humour au féminin 
J’aime les femmes (2000-2001) diffusé à Radio-Canada. 

En 2003, il se lance dans le one man show avec son spectacle Rabat-Joie… (amer, frustré 
et… plus heureux que jamais), dont la critique apprécie l’humour engagé et intelligent. Il présente 
quelques numéros au Festival du rire de Cavaillon, en France. Par la suite, il écrit et présente avec 
Christopher Hall et Pierre Verville Le p’tit Gala de l’actualité en 2005 et en 2006, une revue humoristique 
de l’actualité présentée au Festival Juste pour rire.  

En plus d’enseigner à l’École nationale de l’humour depuis 1999, Luc Boily est formateur au Festival de 
chanson et d’humour Le Tremplin de Dégelis.  

 

STÉPHAN DUBÉ 

Stéphan Dubé est diplômé en écriture dramatique de l’École nationale de théâtre 
(1989) et en écriture humoristique de l’École nationale de l’humour (1992), alma 
mater où il enseigne, depuis plus de dix ans, l’écriture, les techniques de scène et 
l’interprétation. 

Comme auteur, chef scénariste et scripteur, il écrit pour la télévision, la scène et la 
radio. Il s’est mérité deux Gémeaux, le premier en 1996, pour la comédie de 

situation Majeurs et vaccinés, qu’il a coécrite avec Marc Brunet; le second  pour les textes d’Un gars, une 
fille, série à laquelle il a collaboré de 1997 à 1999. Il a créée et écrite la série télévisée Catherine, 
originellement diffusée à Radio-Canada (de 1997 à 2003), en collaboration avec Jean-François Léger. 
Pour la scène, il a été concepteur du Gala des Jutras de 2002 à 2004 et du Gala Juste pour rire en 2004. 
Il  a également assuré diverses mises en scènes et directions artistiques de spectacles d’humour et dirigé 
des comédiens pour la télévision. 

 


