Festival Marrakech du Rire du 12 au 16 Juin 2019
Après une 8e édition qui a battu tous les records, Jamel Debbouze et ses amis seront de retour pour le 9e
Festival Marrakech du Rire qui aura lieu du 12 au 16 juin 2019. Réunissant les plus grandes stars de
l'humour, ce nouveau volet s'annonce? encore plus fort!

De nombreux invités prestigieux participeront à la manifestation, qui réunit plus de 80.000 festivaliers, 8
millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et 70 millions de téléspectateurs.
Le Festival Marrakech du Rire 2019 tiendra sa promesse et fera de la ville ocre la capitale mondiale de
l'humour en juin prochain.
Spectacle d'ouverture (en langue arabe)
- HUMOURAJI Saison 5 : 12 Juin ? Palais El Badiî
Par sa formidable tournée en Europe, en Afrique subsaharienne, HUMOURAJI marque de son empreinte le
c?ur de tous les Marocains par son humour décomplexé et plein d'autodérision, par ses vannes qui rappellent
les souvenirs d'enfance et surtout qui nous plongent dans cette ambiance bon enfant si chère à tous et par son
audace brisant parfois des tabous et qui nous amènent à réfléchir?
Avec plus d'une quarantaine de représentations à son actif, HUMOURAJI réunit un panel d'artistes-comédiens
talentueux, de têtes d'affiche et de jeunes talents dotés d'une belle énergie positive, prêts à donner le meilleur
d'eux-mêmes pour satisfaire un public présent, à l'écoute et en quête de nouveautés.

- MALIK BENTALHA - ENCORE : 13 Juin - Palais El Badiî
Après avoir conquis le public avec son tout premier spectacle "Malik se la raconte", retrouvez Malik Bentalha
dans son second One Man Show: "Encore".
Avec son sens de la vanne, de l'improvisation et sa répartie, Malik nous emmène pendant 1H30 découvrir ce
qui lui est arrivé ces dernières années.
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Suite à une prestation saluée par le public lors du Gala l'an dernier, Malik Bentalha sera de retour à Marrakech
avec son nouveau spectacle.
En parallèle de sa tournée marathon dans toute la France dont 3 dates au Palais des Sports les 14-15 et 16 mars
dernier, Malik Bentalha est à l'affiche de Jusqu'ici tout va bien, le nouveau film de Mohamed Hamidi qui a
reçu le Prix du Public du Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez en janvier 2019!

- LE GALA AFRIKA : 13 Juin - théâtre royal
Cette année encore, le Festival proposera un voyage au c?ur de l'humour africain avec Le Gala
Afrika. L'humoriste d'origine ivoirienne Amoutati sera entourée de nombreux artistes africains pour rendre un
hommage tout en humour à l'Afrique subsaharienne avec un spectacle mêlant chant et danse? Le Gala Afrika
aura pour thématique cette année les proverbes des différents pays.
Les artistes du Gala Afrika seront communiqués prochainement?
"Bienvenue à la 9e Edition du GALA AFRIKA du Marrakech Du Rire !
Je vous promets un tremblement de rire à défaire vos tissages, à défriser les cheveux le plus redoutables, à
vous donner mal à la mâchoire, et faire souffrir les abdos ! Et comme le dit si bien ce proverbe africain : si
vous voulez savoir la vérité, écoutez les fous!" Amoutati (mars 2019)

- MARION MEZADORIAN - PÉPITES : 13 Juin - Institut français
Depuis que son père l'a persuadée que l'on trouvait des pierres précieuses dans le jardin, Marion ne cesse d'être
à la recherche de pépites.
Marion repère les instants de la vie comme des diamants bruts et les transforme sous vos yeux. Les pépites
sont là, derrière les réparties fantasques de Martin, 4 ans; les explications toutes personnelles de son père sur
les pirates et les lesbiennes; ou encore les réflexions décalées de sa grand-mère arménienne, qui, toujours de
bon conseil, lui a donné la recette des Bakhlavas " Noix pilées, sirop de sucre et miel. Et encore du sucre,
Page 2

sinon c'est fade!".
Une véritable comédienne qui interprète avec brio les personnages croisés dans sa vie, ceux qui l'ont émue et
qu'elle a décidé de mettre en lumière.
Au fil du spectacle, apparaît une vraie pépite qui réussit à vous faire tordre de rire avec tendresse et humanité.

- JALIL TIJANI ? JEUX DE SOCIÉTÉ : 14 Juin -Théâtre royal
"Jeux de société" est un one-man-show, écrit et interprété par le comédien Jalil Tijani, mêlant français et
darija.
Le jeune humoriste y dresse, à travers une galerie de personnages pleine d'esprit et de contradictions assumées,
le portrait bienveillant et hilarant d'un Maroc dont l'identité évolue au gré des rencontres: un fonctionnaire prêt
à toutes les contorsions pour flatter son patron et obtenir une promotion, une bourgeoise coupée de la réalité et
enfermée dans sa tour d'ivoire et de commérage, un chauffeur de taxi oscillant entre clichés et éclairs de
génie?

- BOODER ? IS BACK : 14 Juin - Institut français
Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette "société
de beaux gosses".
Après le succès de ses rôles au cinéma dans "Neuilly sa mère "1 et 2 et " Beur sur la ville" et après le carton de
sa pièce de théâtre "La grande évasion", Booder revient à ses premiers amours: le one man show, pour notre
plus grand plaisir? Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son Pays d'origine, tout
y passe.
"Certains rêvent d'aller à Las Vegas ou bien New York, mon rêve c'est de jouer au Marrakech du Rire. C'est
un rêve qui est aujourd'hui possible grâce à Jamel Debbouze et son équipe.
Le Marrakech du Rire est un festival qui me tient à c?ur. Déjà par mes origines marocaines mais aussi parce
qu'il regroupe tous les meilleurs humoristes du moment. Y participer est un honneur? " Booder (mars 2019)
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- JAMEL COMEDY CLUB ? LA TROUPE : 15 Juin - Théâtre royal
Véritable pépinière de talents depuis plus de 12 ans, le Jamel Comedy Club révèle et met en lumière les
nouvelles stars du stand-up, qui saison après saison, font l'unanimité auprès du public et de la presse. La
troupe d'humoristes, qui affiche complet tous les week-ends au Comedy Club, pousse les murs et se délocalise
à Marrakech pour une représentation exceptionnelle au Théâtre royal.

- JAMEL ET SES AMIS : 14 & 15 Juin - Palais El Badiî
Point d'orgue du Marrakech du Rire, le Gala "Jamel et ses amis" est la pierre fondatrice du festival.
Autour de Jamel Debbouze, fondateur du Marrakech du Rire, de nombreux invités prestigieux issus du monde
artistique participent à un spectacle exceptionnel et inédit.
Ce spectacle est filmé et sera diffusé dans le monde entier tout au long de l'année.
Les noms des nombreux artistes qui participeront au Gala seront communiqués prochainement.

INFOS & BILLETTERIE :
www.marrakechdurire.com
www.guichet.ma
www.hmizate.ma
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