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B I O G R A P H I E

Après avoir été consacré Révélation de 
l’année au Festival Juste pour Rire en 2005, 
puis Découverte de l’année au Gala des 
Oliviers 2006, c’est à l’automne 2007 que 
la carrière de Rachid Badouri démarre en 
flèche lorsqu’il présente Arrête ton cinéma !  
au Théâtre Saint-Denis de Montréal. Une 
avalanche de critiques élogieuses le propulse 
au rang de véritable phénomène de société.

Tout s’accélère rapidement. Avec trois 
séries de représentations supplémentaires 
à Montréal, il franchit le cap des 350 000  
billets vendus en moins de trois ans de 
tournée au Québec. Ce record le positionne 
comme l’un des trois meilleurs humoristes 
du pays.

En 2010, il anime à Montréal une émission 
télé dont il est aussi le coproducteur : Peut 
contenir des Rachid. Sur la chaîne TVA, 
cette demi-heure hebdomadaire remporte 
un énorme succès : plus de 1,7 million de 
téléspectateurs à sa première diffusion, 
ce qui représente 1/4 de la population du 
Québec !

C’est en janvier 2011 que Rachid Badouri 
traverse l’Atlantique avec son spectacle 
Arrête ton cinéma ! Il joue près de 200 
représentations au Trévise et au théâtre Le 
Temple, puis à La Cigale. Il affiche complet et 
joue à guichets fermés. Le succès se confirme 
lors de sa tournée en France et dans d’autres 
pays de la francophonie : Belgique, Suisse, 
Haïti...

En 2012 et 2013, il participe au Festival 
Marrakech du Rire créé par Jamel  
Debouzze. Ses nombreuses participations à 
l’émission Vendredi tout est permis d’Arthur 
contribuent à faire de lui un artiste populaire 
et apprécié du public français.

En 2014, il revient dans l’hexagone pour une 
série de représentations supplémentaires. 
Il affiche complet au Casino de Paris (où on 
fête sa 200ème représentation en France) et à 
l‘Olympia. En 2015, il continue de tourner au 
Québec avec son deuxième one-man show 
Badouri Rechargé et en Europe avec Arrête 
ton cinéma !

En parallèle, Rachid continue à développer 
l’international : en avril,  il joue à New York ; 
fin août, il participe au festival de Toseka 
à Kinshasa au Congo. Il y présente Arrête 
ton cinéma ! devant 1 500 spectateurs en 
délire. Il est également l’ambassadeur du 
Canada pour le concours international 
d’humour Jokenation 2015. Il présente la 
finale francophone du concours qui a lieu 
au Festival de Montreux en décembre 2015.

Au printemps 2016, la tournée de son deuxième 
one-man show au Québec s’achève après  
299 représentations.

Parallèlement à la scène et aux médias, 
Rachid développe sa carrière au cinéma. Il 
a notamment prêté sa voix dans des films 
d’animation : en 2009, il donne la réplique 
à Charles Aznavour dans le rôle du chien 
Dug dans Là-Haut de Disney Pixar ; plus 
récemment, il a donné vie au personnage 
de Chuck dans Angry Birds.

En décembre 2016, on le retrouve à l’affiche 
de Père Fils Thérapie ! d’Emile Gaudreault 
aux côtés notamment de Richard Berry et 
Jacques Gamblin.

Rachid Badouri est doté d’une 
personnalité unique et hors du 
commun. C’est un bûcheur passionné, 
enthousiaste et déterminé. Et le public, 
des deux côtés de l’Atlantique, ne 
s’y trompe pas : il compte à ce jour 
plus de 640 000 fans Facebook.
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Après le succès de son premier one-man show, 
Arrête ton cinéma !, - 350 000 spectateurs 
au Québec et plus de 50 000 en Europe, six 
représentations bondées à la Cigale, un Casino 
de Paris et un Olympia complets -, Rachid 
Badouri est de retour en France avec son 
deuxième spectacle : Badouri Rechargé.

Il électrisera la scène  
de l’Apollo Théâtre (salle 360)  
du 12 janvier au 8 avril 2017 à 21h30

Avec son nouveau spectacle, Rachid va plus 
loin : inspiré et nourri de son vécu personnel, 
il décrit avec son regard unique les petites 
choses du quotidien, il partage avec sincérité 
et autodérision des situations intenses qui 
ont marqué sa vie. Il nous livre une multitude 
d’anecdotes savoureuses, mettant en lumière 
les qualités et surtout les petits défauts 
de son entourage : son très cher papa, sa 
nouvelle et tendre épouse et sa regrettée 
maman.

L’énergie de Rachid fait de la plus banale 
des histoires un récit hilarant. C’est toute 
son énergie si contagieuse qu’on retrouve 
sur scène, doublée de toute l’expérience 
acquise au cours des dernières années. 
Badouri Rechargé est mis en scène par Guy 
Lévesque avec qui Rachid avait déjà collaboré 
pour Arrête ton cinéma !

Rachid Badouri est impatient de 
partager ce nouveau spectacle 
avec son public français.


