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-
vant 100 000 spectateurs à Montréal. C’est ce même spec-

-
case à Bobino à Paris au mois de septembre 2010, là où 

quelques traductions ont bien évidemment été nécessaires 

mais c’est plus l’approche avec le public qu’il a travaillée avec 

Arnaud Gidoin, humoriste reconnu dans l’Hexagone. 

Bête de scène
Véritable bête de scène, la force de Rachid Badouri, c’est 
de prendre à corps la salle, de l’embarquer dans son univers 

L’humoriste compose des personnages au background et 
aux rêves métissés entre babouches et Nike, couscous et 

faisait remarquer Josepha, une spectatrice à la sortie d’un de 
ses shows. La comparaison avec Gad Elmaleh est d’ailleurs 

certainement la réaction la plus spontanée que l’on entend de 
la part de ses nombreux fans. 

Bien sûr, il se moque un peu de notre accent pour com-
mencer, comme tous les humoristes québécois font, mais 
c’est surtout par ses propos et son aisance sur scène qu’il 

Rachid Badouri explique que son spectacle de 2h30 qu’il 

Humour multiculturel

propose également sa période Fresh, Gino Boy, ses différents 
boulots dont celui d’agent de bord, son voyage au Maroc, 
qui, en général, fait crouler de rire les spectateurs, sa passion 

hollywoodien !

Son humour multiculturel qui fait la richesse du Canada et du 

survolté, entre show-off et partage sincère avec le public fait 
la patte de Rachid Badouri. 

Popstar du stand-up
La machine de Juste pour Rire ne s’est pas trompée, ni 
même enraillée en invitant Rachid Badouri à venir en France. 
Le spectacle est maîtrisé, il est une bête de scène comme les 

-

le charme de l’humoriste. 

Il est vrai que non seulement il est drôle, mais il a aussi des 
références que tous connaissent, Eddie Murphy, Rocky, 

popstar du stand-up avec une grande dose d’autodérision.
Drôle, tendre surtout lorsqu’il évoque son père, Rachid 
Badouri sait tout faire et a une belle aisance sur scène.
La gestuelle, le physique, le mouvement, la voix, les propos… 
Un vrai coup de maître réalisé par l’artiste. Un trou d’un coup, 
dirait un golfeur !

reconnaît-il.

Et si vous n’avez pas la chance d’aller le voir sur scène, 
sachez que Rachid Badouri est un invité régulier de l’émission 

Portrait de Rachid Badouri

Les Français sous 
le charme de 
Rachid Badouri
« Rachid Badouri est au Québec une grosse 

vedette, un grand artiste, une star. C’est un 

peu, pour eux, notre Gad Elmaleh », dit de lui 

Gérard Louvin, un des grands producteurs 

français et président de Juste Pour Rire France. 

Depuis un peu plus de deux ans, l’humoriste 

québécois que l’on aperçoit souvent aux côtés 

d’Arthur, partage désormais son temps entre la 

Belle Province et la France.
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C’est un mix entre 
Jamel Debouze
et Gad Elmaleh.


