
MATHIEU 
CYR
Ex-pro snowboarder, ex-rocker de band de garage, ex-décrocheur scolaire à cause de son TDAH notoire et nouveau papa, 
Mathieu Cyr propose un univers humoristique à la fois accessible et hors du commun. Ce diplômé de l’ÉNH et récipiendaire du 
Nez d’Or révélation du Festival Grand Rire étonne par son e�  cacité et son sens du punch. Son contenu: un heureux mélange 
d’anecdotes et d’observations sociales, toujours drôles et d’actualité.
 
Mathieu passe facilement du stand-up aux anecdotes, des chansons humoristiques à l’improvisation avec le public, ce qui fait 
de lui l’un des humoristes des plus polyvalent et apprécié de sa génération.
 
Sur scène, l’artiste cumule plus de 2 000 spectacles en carrière, dont de nombreuses présences remarquées sur les prestigieux 
galas d’humour télévisés de ComediHa! et Juste pour rire.
 
L’artiste anime depuis deux ans la soirée d’humour la plus populaire à Québec : Les mercredis du ComediHa! Club. Il sera 
également de la nouvelle distribution de la pièce de théâtre “Ma première fois”, à l’hiver 2017, et prépare la sortie de son 
one-man-show pour 2018.
 
À la télé, Mathieu a animé pendant trois ans la populaire quotidienne “Slaque la cravate”, une émission de � n de soirée pour 
adultes amateurs de dessins animés, di� usée sur Télétoon. Il a aussi fait des chroniques sur plusieurs émissions télés
(Buzz, Le Mike Ward show, Trucs & cie, Cap sur l’été).
 
Sur le Web, Mathieu cumule les « likes » et les «partages!». Proche de ses fans, il s’exprime, prend position sur des enjeux 
sociaux, crée des clips viraux et suscite de nombreuses discussions. Ce qui explique en grande partie sa popularité !



214, avenue Saint-Sacrement, #130
Québec (Qc)  G1N 3X6
418 647-2525

Mathieu Cyr, c’est l’gars qui 
parle de sujets sérieux sans se 
prendre au sérieux ou de sujets 
stupides sans être stupide. 
C’est selon !

OFFRE DE SERVICES
/ Spectacle d’humour
/ Spectacle scolaire
/ Animation
/ Conférence
/ Événement corporatif
/ Festival

MATHIEU
CYR
En tournée dès 2018

INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS ! 

Jean Bourque
agent de spectacles
jean.bourque@quebecomm.com
514 526-3223 × 231
ComediHa.com


