
Di
re

ct
io

n 
de

s A
ct

io
ns

 c
ul

tu
re

lle
s

Trait de coupe

Trait de coupe

Auditorium Rafik Hariri

Vend 1er juin - 20h30
Farid Chamekh
Nawell Madani
Mohamed Nouar

sam 2 juin - 20h30
Biyouna

dim 3 juin - 17h30
Comte de bouderbala

Locations 
IMA Au 01 40 51 38 14
FNAC Au 0 892 702 604 (0, 34€ TTC par minute)

spectacles

PRoGRaMMation

Direction des Actions Culturelles
Mohamed Métalsi

Chargés de programmation 
et de production
Dorothée Engel

Rabah Mezouane

Assistantes de production
Saïda Fellache
Malika M’sahel

Assistante de production 
et programmation stagiaire

Nihel Zoubeïdi

Régie technique
Rainer Engel
Samir Farhat

Dominique Vander-Heym

coMMUnication

Directeur
Philippe Cardinal

Presse
Aicha Idir-Ouagouni 

Presse arabe
Salwa Al Neimi

Responsable des 
relations avec les publics

Soufiane Bencharif

Chargés des relations 
avec les publics

Alexandra Bounajem-Hattab
Olivier Hountchégnon

Brochure rédaction
Rabah Mezouane

Graphisme
Habiba Gharbi

Crédits photo
DR



3

UNe HistoiRe d’HUMoUR
Si les histoires d’amour finissent toujours mal, en général, comme dit la chanson, 
celles rattachées à l’humour ont souvent de belles chutes. C’est le cas en Algérie de-
puis l’indépendance, et même avant, avec le fameux Rachid K’sentini. Il y a d’abord 
l’humour véhiculé par de bonnes blagues populaires, qui a toujours servi d’exutoire 
et d’anti-dépresseur. Là-bas, c’est même tout ce qui reste quand on n’a plus rien. 
Plus rien ? On ne peut ne pas évoquer les téléfilms comiques portés par d’immenses 
comédiens : Rouiched dans «Hassan Terro», Hadj Abderrahmane campant un hila-
rant «inspecteur Tahar» ou Hassan El Hassani très rigolo dans la peau du personnage 
bouseux «Boubegra». Il y a également leurs pendants féminins : Ouardia Hamitouche 
et particulièrement Biyouna, figure marquante de la société de 19 h, moment très 
attendu du premier feuilleton 100% Algérien, «L’incendie», où son rôle de maîtresse-
femme faisait plier en quatre l’Algérie, du balayeur au président.

Ë  partir de 1992, au plus fort des années noires, de nombreux humoristes ont fait leur 
apparition. Le plus percutant n’est autre que Fellag qui savait rire de tout, mais pas 
avec n’importe qui. ƒ tabli en France par la suite, ses spectacles déplacent un monde 
fou et très mélangé. La relève, au pays, existe et les plus côtés sont Salah Ougrout, 
Hakim Lafhama, Kamel Bouakez, Hamid Achouri et surtout Abdelkader Secteur, qui, 
adoubé par Jamel Debbouze, pour son one man-show Vie de chien, connait un beau 
succès, certes communautaire car en arabe dialectal, dans l’hexagone.

En France, c’est Smaïn, dans les années 1980, qui a ouvert la voie et a réussi à se 
frayer un chemin au milieu de diverses étoiles comme Pierre Palmade, Bigard ou 
Elie et Dieudonné. Il a été bien aidé par Le théâtre de Bouvard, comme le sont de 
nouveaux talents d’origine maghrébine et par Laurent Ruquier (On ne demande qu’à 
en rire) et par Debbouze qui en accueille régulièrement dans son antre du Jamel 
Comedy Club, dont on vous propose quelques échantillons bien sentis.

Ainsi, le rire diligenté par des humoristes, à l’aise dans leurs doubles origines (dans 
leurs baskets aussi) – Comte de Bouderbala en est une superbe illustration -, sont 
parvenus à briser bien des préjugés, en n’hésitant jamais à user d’une saine autodé-
rision, quand il le faut. «Avant tout, le rire est le propre de l’homme», comme disait 
Henri Bergson, dans le sens où il est expression de vie. Démonstration à travers ce 
cycle rythmé par de belles déclarations d’humour.

Rabah  Mezouane

“Depuis toujours, c’est dans le terreau sociologique des milieux populaires que 
prennent racine les germes du rire salvateur, de la boxe et du football. 

Boxer, courir, sauter, taper dans la balle sont des façons d’évacuer des violences 
accumulées. C’est une forme de révolte. Rire, se moquer de soi et de son 

environnement hostile ou absurde en est une autre. Mettre en dérision le dragon du 
stress et de l’angoisse est aussi une façon d’échapper, ne serait-ce que pour 

un instant, aux peurs qu’il produit. Il faut provoquer en duel ce monstre invisible 
et se battre contre lui avec les armes du rire. Il faut le terrasser, se foutre de sa 

gueule et lui transpercer le cœur avec des vannes bien aiguisées. 

Le choix, en général et, en particulier, à travers ce cycle, de croiser le rire venu du 
« stress algérien » avec celui que produit le « stress français » est très intéressant. 

Il continue à croiser, de façon amusée, les deux univers, le là-bas et l’ici. Il permettra 
de vérifier jusqu’à quel niveau d’autodérision peuvent s’élever les deux sociétés qui 

nous sont si chères. Comment elles arrivent à se moquer d’elles-mêmes 
et à se regarder l’une et l’autre, malicieusement.”

Fellag

Le mot de Fellag

Le Mot de FeLLaG
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de la breakdance à la danse des mots

pensionnaire du Jamel comedy club

get up, stand up !

Farid Chamekh

Nawell Madani

Mohamed Nouar
Originaire de Saint-ƒ tienne, Farid Chamakh a abordŽ  lÕ expression artis-

tique, ˆ  lÕ ‰ ge de 16 ans, ˆ  travers les cultures afro-brŽ si-
liennes, avant dÕ effectuer un dŽ tour par la breakdance, 

un des volets majeurs du hip hop. Mais son r• ve le 
plus cher, cÕ est faire du thŽ ‰ tre ; ce qui lÕ am• ne 

ˆ  intŽ grer, en 2005, une ligue dÕ improvisation 
dirigŽ e par Marc Feuillet. InspirŽ  par Michel 
Courtemanche ou encore Buster Keaton, 
Farid joue avec  lÕ Ž lasticitŽ  de son corps  et 
de son visage. LÕ ensemble  lui offre un re-
gistre proche de Jim Carrey, o•  Ž motion, 

comique de situation et sensibilitŽ  prŽ do-
minent. Farid a été finaliste « Nouveaux Ta-

lents È  lors du Festival Humour en Capitales, 
prŽ sentŽ  par Laurent Ruquier.  InstallŽ  ˆ  Paris 

depuis 2007, il est un des artistes rŽ currents  de 
la Debjam du Comedy club, qui a lieu tous les mardis. 

Derri• re son sourire ravageur, la nouvelle protŽ gŽ e de Jamel Debbouze dŽ -
borde de spontanŽ itŽ , de dynamisme et dÕ un franc parler qui font dÕ elle 
une jeune talent du rire ˆ  lÕ avenir certain. D• s lÕ obtention dÕ un dipl™ me en 
marketing management et une formation fitness en cours collectifs, Nawell 
Madani sÕ empresse de quitter sa Belgique natale pour sÕ Ž tablir, ˆ  21 ans, 
ˆ  Paris, avec lÕ ambition de devenir danseuse professionnelle. Mod• le/dan-
seuse dans de nombreux clips (DiamÕ s, Factor XÉ ), elle a animŽ , de 2008 ̂  
2010, l’émission « Backstage » sur Télé Sud, où elle a 
re• u bien des artistes fran• ais et internationaux. 
Depuis septembre 2011, Nawell gère, avec ju-
bilation,  l’émission de MTV, « Shake sur  ton 
booty È , aux c™ tŽ s de Cut Killer.  Et puis, de-
venue la seule fille membre de la troupe 
du Jamel Comedy lui donne lÕ idŽ e de 
monter un collectif de femmes hu-
moristes Les JamÕ elles. Un petit 
clin dÕ Ï il ˆ  celui qui lui a donnŽ  sa 
chance. Le Comedy Club lui ouvre 
alors totalement ses portes pour 
ce projet dont elle assure la mise 
en sc• ne et qui trouve tr• s vite son 
public.

Né le 22 juillet 1988 à Perpignan, dans le quartier gitan dénommé Saint-
Jacques, Mohamed Nouar  se passionne très tôt pour le théâtre. En 2007, il 
part ˆ  Montpellier pour Ž tudier les arts du spectacle et commence ˆ  Ž crire 
ses premiers sketchs. LÕ annŽ e suivante, il poursuit sa formation ̂  Paris pour 
dŽ crocher sa licence ̂  lÕ universitŽ  Paris 8 et matŽ rialiser son r• ve de devenir 
comédien. En 2009,  Mohamed écrit son premier one man show qu’il pré-
sente au thŽ ‰ tre de la Providence, puis au thŽ ‰ tre Comic Hall. Cela lui per-
mettra de se faire remarquer et dÕ • tre engagŽ  pour un passage sur France 
4 dans l’émission  « Pliés en 4 », comme de se produire au Jamel Comedy 
Club. La m• me annŽ e, il est distinguŽ  au tremplin de lÕ humour ̂  Clichy sous 

Bois. En 2010, il interpr• te une nouvelle 
version de son spectacle au cafŽ -
thŽ ‰ tre le Paname ; ce qui lui vaut 
des invitations au « Café Picouly » 

sur France 5 et à « Après la 
plage È  sur Europe 1. 

Le Point Virgule, où ont débuté 
de nombreuses pointures du co-
mique, lui tend alors les bras. 
Dans ce spectacle, m• lant, humour, 
Ž motions, situations familiales et so-
ciales du quotidien, Mohamed sÕ ins-
pire des lŽ g• retŽ s de la vie et chasse 
nos dŽ fauts et les siens, en dŽ non• ant 
les archŽ types masculins et fŽ minins. 
Il raconte, dans la foulŽ e, son parcours 
particulier.

Vendredi 1er juin - 20h30
Auditorium Rafik Hariri - tarif B 

Mohamed 
s’inspire 

des légèretés 
de la vie 
et chasse 

nos défauts 
et les siens, 
en dénonçant 
les archétypes 

masculins 
et féminins.



Biyouna !
sur scène, elle nous accueille comme chez elle et 
se livre telle qu’elle est : douce comme du 
miel, forte comme un piment. Plus 
elle se dévoile et plus on rit : ses 
débuts de danseuse, son par-
cours d’Alger à Paris, mais 
aussi ses relations avec sa 
mère, ses rêves franco-amé-
ricains, sa passion pour 
Adamo, l’amour de 
ses fans et son 
rapport complexe 
au monde 
moderne…  

A travers sa propre histoire, Biyouna, née dans le quartier algérois de Bel-
court, dresse avec gouaille et franchise un portrait de l’Algérie d’aujourd’hui 
et de ses amours contrariées avec la France. Grande gueule à la grande 
voix, elle fait le lien entre les deux pays, les deux cultures avec la lucidité, 
l’humour et la désinvolture d’une grande Dame. Biyouna pourrait être un 
personnage excentrique d’Almodovar. Elle est une femme libre par ex-
cellence qui dévore l’existence par tous les bouts. Amoureuse de la vie, 
il émane d’elle une force volcanique, 
un enthousiasme à fleur de peau et 
une philosophie épicurienne.  Artiste 
hors-normes, très populaire en Algé-
rie, mais aussi dans la diaspora com-
munautaire française, elle est montée 

très tôt sur les planches. A 17 
ans, elle débute dans les plus 

grands cabarets d’Alger 
où elle est vite repérée 

par un réalisateur. 

Elle devient une actrice vedette pour la télévi-
sion (son rôle dans « El Hariq » (L’incendie), le 
premier feuilleton télé algérien, est gravé dans 
la mémoire collective du pays) et le cinéma. Les 
téléfilms succèdent aux séries, les films défi-
lent (Viva l’Aldjérie, Il Reste du Jambon ?...), les 
albums aussi (eh oui, elle chante et fort bien), 
elle écrit des sketchs, crée ses propres one-
woman shows, puis tient le rôle de… madame 

Biyouna dans la première sitcom algérienne. 

Sa notoriété de l’autre côté de la méditerranée est 
comparable à celle de Coluche en France avec cet 

humour et cette générosité qui sont l’apanage des 
humains pas tout à fait comme les autres… Ce qui fait 

sa force c’est ce mélange d’intégrité et de folie, son côté 
rebelle mêlé de tendresse. Elle ne triche pas.

samedi 2 juin - 20h30
Auditorium Rafik Hariri - tarif A 

quel tempérament
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Biyouna ! produit et mis en scène 
par Ramzy, est son premier spectacle 
solo en France.



Le Comte 
de Bouderbala

il y avait en France, au Moyen Age, « le roi des fous », 
personnage populaire que les petites gens élisaient une 
fois par an, et qui avait le droit de se moquer, un 
jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons 
aujourd’hui, de façon plus durable, « le Comte de Bou-
derbala », c’est-à-dire, selon l’étymologie arabe du mot 
bouderbala, le Comte en guenilles, en haillons, ou en-
core: le comte des désargentés. 
Ce nouveau  Comte des temps 
modernes se moque de tout 
et de tout le monde, y 
compris de lui-même ! 

Entre cynisme et autodérision, 
non seulement il fait rire mais en 
plus il y prend plaisir…et ça se 
voit ! Entre slam et stand up, Sami 
Ameziane, dit Comte Bouderbala, 
livre, mieux, offre, sur un rythme 
effréné et tourbillonnant sa 
lecture du monde. Une 
vision volontairement 
décalée, provocatrice, 
parfois grinçante et, 
cependant, toujours 
pleine de tendresse. 
Il assène les vache-
ries les plus dures, 
raconte des his-
toires apparemment 
cruelles, mais tou-
jours avec un sourire 
désarmant qui permet 
à chacun de relativiser 
(violence à l’école, 
les minorités
ethniques et
 sexuelles). 

Comme lorsqu’il explique qu’il est issu d’une famille « d’aristo-crasseux » 
de la Seine Saint-Denis... Ou lorsqu’ il parle des yeux soi-disant « pochés » 
de sa mère (ma famille à moi). Il rit de tout, de nous, mais aussi de lui et ne 
s’épargne pas davantage qu’il ne nous épargne. Monsieur le Comte, pas 
encore 30 ans, est de belle prestance : 1m78, le regard bleu et une véritable 
stature d’athlète. Son itinéraire est pour le moins original, sinon étonnant. 
C’est sur les terrains de basket qu’il a commencé par se rendre célèbre. 
Après un beau parcours sportif en France, il joue, en 2004 et 2005, dans une 
des meilleures équipes des Etats-Unis : celle des Huskies de l’Université du 
Connecticut (Uconn), champions NCAA en titre. Il fait partie, également, de 
la sélection nationale algérienne de 2001 à 2005. Il revient des Etats-Unis 
avec une solide expérience en basket et… une équivalence MBA de la Bu-
siness School de l’université. Mais l’homme n’est pas de ceux qui se lais-
sent enfermer dans une seule discipline, une seule passion ! Il avoue même 
qu’il aime tout particulièrement se mettre dans des situations où on l’attend 
le moins. Sport ou business? Le basket professionnel ou le monde des af-
faires? Un choix impossible pour Samy. Et quand vous disposez de deux 
choix entre lesquels il est difficile de trancher, il peut être bon d’en chercher 
un troisième. Le jeune homme, qui depuis toujours a un certain talent pour 
la tchatche, sera donc comédien. De retour des Etats-Unis il se retrouve très 
vite sur les planches. On le voit d’abord dans un collectif d’humoristes : « 
Comicstreet Show », puis « Barres de Rire », puis au Jamel Comedy Club, 
pour le plus grand plaisir des téléspectateurs de Canal +. Mais l’appel du 
one-man show se fait vite pressant et le Comte relève un nouveau défi. 

Après avoir assuré à travers toute la France les premières parties des 
concerts de Grand Corps Malade, il décide de retourner aux Etats-Unis, 

New York, et de jouer son spectacle en anglais dans les comedy 
clubs de ville. C’est ainsi qu’il côtoie les stars du stand up améri-

cain du Bad Boys of Comedy, Def Jam Comedy et du Chappell’s 
Show qui l’invitent régulièrement à partager la scène. Un fils de 

l’immigration algérienne qui a grandi dans les banlieues de la 
ceinture de Paris (Seine Saint Denis), mais aussi en région 
narbonnaise, et qui migre à son tour quelques années aux 
Etats-Unis : autant dire que ce ne sont pas les sujets qui 
manquent pour inspirer le Comte !  Des choses qui font rire, 
des choses qui font hurler, des choses qui font pleurer. Le 
Comte de Bouderbala ? Un Comte… sans manières ! 

dimanche 3 juin - 17h30
Auditorium Rafik Hariri - tarif A 

fait le bon ami !
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il épingle les sociétés française 
et américaine (nos amis 

américains), leurs richesses, 
leurs travers, leurs grandeurs, 

leurs bassesses !
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PrŽ sident
Renaud Muselier
PrŽ sident du conseil dÕ administration
Bruno Levallois
Directrice gŽ nŽ rale
Mona Khazindar
Directeur gŽ nŽ ral adjoint
Badr-Eddine Arodaky
Directeur GŽ nŽ ral Adjoint
Gildas Berthélémé

PRiX des PLaces

taRiF eMPLace  taRiF taRiF taRiF taRiF
  Ment  PLein  -10% -20%  -30%
 
 a  toUtes 26 € 23,40 €  20,80 € 18,20 €
  catéGoRies  
 
 B  toUtes 20 € 18€ 16 € 14 €
  catéGoRies

TArIF -10 %  
• Membres de la SociŽ tŽ  des amis de lÕ IMA
• Demandeurs dÕ emploi

TArIF -20 % 
• ComitŽ s dÕ entreprise et associations (̂  partir de 10 personnes pour un 
m• me spectacle)
• Groupes dÕ amis (̂  partir de 6 personnes pour un m• me spectacle)
• Jeunes (- 26 ans)

*PASS FESTIVAL -30%
Ce tarif exceptionnel est accordŽ  jusquÕ au 31 mai pour lÕ achat de places pour le 
cycle « Humour à l’algérienne È , dŽ lai de rigueur. Le cumul avec dÕ autres rŽ ductions 
(Tarif -10% et - 20%) n’est pas possible.

Location
Sur PLACE
Du mardi au dimanche de 10h à 17h  et le jour même des spectacles de 19h à 20h30

PAr TéLéPhoNE
01 40 51 38 14 du mardi au dimanche de 10h ̂  14h
0 892 702 604 (0,34 € TTC par minute) du lundi au samedi de 9h à 19h30

PAr CorrESPoNdANCE
Institut du Monde Arabe / Service RŽ servation Spectacles
1, rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V 
75236 Paris Cedex 05
Un délai de 15 jours est requis pour le traitement des demandes.

MAgASINS 
Fnac • Carrefour • GŽ ant • Magasins U • IntermarchŽ

PAr INTErNET
www.imarabe.org • www.fnac.com

LieU
Auditorium Rafik Hariri (niveau - 2)
1, rue des Fossés-Saint-Bernard - Place Mohammed V - 75005 Paris
MŽ tro : Jussieu • Cardinal Lemoine • Sully-Morland
Bus : 24 • 47 • 63 • 67 • 86 • 87 • 89
Parking public : 39, boulevard Saint-Germain

Le placement numéroté n’est plus garanti après le début du spectacle. Les portes 
de la salle seront fermées dès le début du spectacle. Les retardataires ne pourront 
être placés qu’à la faveur d’une interruption de spectacle. Merci de vous présenter à 
partir de 20h sauf pour la séance  du 3 juin à partir de 17h.
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sur Mohamed Nouar
“De son enfance dans un quartier gitan de Perpignan, en passant par sa re-
lation avec les femmes, ses études à HEC (tu crois vraiment tout ce que tu lis) 
et jusqu’à ses premiers pas sur scène, Mohamed raconte toute sa vie sans 
exception...  Sauf une nuit, mais ça compte pas, il était bourré : Le Champony 
ça pardonne pas ! 
Dépêchez vous d’aller voir le spectacle, elles le veulent toutes, il n’y en aura pas 
pour tout le monde !” BiLLEtREduc.com

sur Biyouna
“L’actrice, qui est une star en Algérie, n’a pas pour habitude d’y aller par quatre 
chemins. C’est ce franc-parler, ce côté « brut de décoffrage » sur une voix ro-
cailleuse, qui plaît et qui nous faisait attendre impatiemment son premier spec-
tacle solo en France. Et visiblement, nous n’étions pas les seuls si on en juge 
par son entrée en scène. Elle est littéralement acclamée par un public acquis 
d’avance. 
Il y a de la ferveur dans la salle et Biyouna ne se gêne pas pour la galvaniser 
davantage. Au cœur du spectacle, on retrouve cette Algérie qu’elle porte dans 
son cœur et dans son sang et dont elle n’hésite pas à rire pour nous la rendre 
encore plus attachante... Les textes qu’elle a coécrits avec Cyril Cohen détour-
nent la nostalgie au profit du rire…” Dimitri Denorme, PARISCOPE

 “[...] Avec la truculence d’une ogresse rabelaisienne et une tendance à dyna-
miter tout ce qui corsète, formate, la «casbahnnière» nous accueille dans son 
salon et se livre telle qu’en elle-même : infiniment libre et imprévisible. [...] ”
myriem Hajoui, A nouS PARiS
 

sur le Comte de Bouderbala
“Entre slam et stand up, Sami dit le Comte de Bouderbala, que l’on entend 
maintenant sur France Inter, deux fois par semaine dans l’émission du matin de 
Pascale Clark, livre sa version des faits, une vision décalée des grands thèmes 
de société.” FIGAROSCOPE

“Le jeune homme, qui, depuis toujours, cultive une passion pour l’écriture, a 
fini, après sa carrière sportive, par se tourner vers le slam puis vers le stand-
up, encouragé par son ami Grand Corps Malade. Dans ses spectacles, Sami 
Ameziane évoque son parcours de fils d’immigré, ses études aux États-Unis, à 
l’université du Connecticut, et égratigne les stéréotypes sociaux, culturels ou 
communautaires de notre époque. Sami Ameziane a aussi participé brièvement 
au Jamel Comedy Club. Pour l’anecdote, il a la particularité de parler six lan-
gues différentes: le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol, l’arabe dialectal et le 
berbère.” LE téLéGRAmmE de Brest
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