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• Où Guilda a-t-elle tenue une revue-
spectacle à chaque année durant 33 ans ? 

• Combien de représentations de chacune 
des revues ont été faites à chaque fois ? 

• Quelle drag queen québécoise voit-t-on 
récemment à la télévision avec Julie Snyder ? 

Faites-nous parvenir vos réponses  
à l’adresse courriel suivante :  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Ce livre nous dévoile les milles et une vies de 
Jean Guida, mieux connu sous son nom de 
scène et de femme, Guilda, célèbre travesti de 
l’histoire du Québec.  En Marlene Dietrich, 
Édith Piaf, Marilyn Monroe, Lucille Ball ou 
Brigitte Bardot, son répertoire est immense. 
Plumes, paillettes et costumes sont au rendez-
vous! 
Source : Extrait du livre Il était une fois... Guilda, Jean Guida et Carolyne 
Marengo ,Éditions P.P. CANADA, 2009 

Jasons ensemble !
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Réponse : 1) Au Théâtre des Variétés de Gilles Latulippe 
2) Plus de 100  3) Rita Baga, alias Jean-François Guevremont

Pionnier et reine des cabarets !

Il était une fois… Guilda

« Avec mes longues jambes, que l’on disait 
si jolies en femme, je me suis retrouvé à 

incarner Mistinguett, la reine du music-
hall, dans sa propre revue, je lui dois tout! »  

- Guilda

« Guilda a pavé la voie à tous les drag 
queens et les travestis du Québec. C’était 

notre Marilyn Monroe à nous. »  
- Mado Lamotte, lors du décès  

de Guilda en 2012

Guilda - Source : imdb.com Jean Guida 
Source : journaldemontreal.com



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour en connaître 
un peu plus sur 

Jean Guida…
 « Jean Guida (né Jean Guida de Mortellaro, 
à Paris, le 21 juin 1924, et mort à Montréal, 
le 27 juin 2012 à l’âge de 88 ans), est un 
artiste travesti  qui a fait carrière en France 
et au Québec. Il est surtout connu pour ses 
spectacles humoristiques, de cabaret où, vêtu 
de toilettes féminines extravagantes, il imitait 
parfaitement l’une ou l’autre des femmes-
types de ce milieu jusque dans le maquillage, 
les gestes, la démarche, la parole et le chant. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guilda, consulté le 28 avril 2021

VIDÉO 
Guilda - Elle est bien dans ma peau 
53 min 51 s - https://bit.ly/3gtmo3a
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Archives | Guilda, reine des cabarets 
https://bit.ly/35tLAQN

Il était une fois... Guilda, 
Jean Guida et Carolyne 
Marengo, Éditions P.P. 
CANADA, 2009 

Cote : 927.92 G955 

référence biblioinformations  
complémentaires

originaire de 

France


