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1 H 30 SANS ENTRACTE

Le Comte du stand up revient en grande forme, toujours prêt à 
faire voler en éclats les clichés de son humour cinglant. Sans 
répit et avec habileté, il provoque chez son auditoire un rire 
complice et libérateur.

Impossible de ne pas connaître Le Comte de Bouderbala alias Sami 
Ameziane. Passé par le Jamel Comedy Club, il ne s’est pas contenté 
des scènes parisiennes. Il a aussi forgé son humour dans les plus 
grands comedy clubs new-yorkais. Il s’était rendu outre-Atlantique 
avec l’idée d’entamer une carrière de basketteur et est revenu décidé 
à jouer la comédie...pour le plus grand bonheur du public ! Son 
premier spectacle qui a cartonné pendant 8 ans dans tout l’Hexagone, 
a fait rire plus d’un million de spectateurs ! Fort de ce succès, il revient 
avec son très attendu second spectacle. Dans la caricature joviale tout 
en dénonçant travers, défauts et turpitudes, il nous embarque à trois 
cent à l’heure dans une soirée participative, engagée et ludique. En fin 
observateur, il se plaît à poser son regard parfois caustique sur tous 
les dysfonctionnements de notre société, avec intelligence et audace. 
Dans ce spectacle énergique à l’humour décalé, tout le monde en 
prend pour son grade. Son humour plus sale gosse que bon enfant ne 
laisse aucun répit au rire !
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  Pas de doute : le Comte de Bouderbala a 
gardé son sens de la formule. Et sa tchatche : 
avec sa façon de mâcher ses mots et de 
promener nonchalamment son corps musclé, 
il parvient à susciter les rires. 

Le Point  Le Comte de Bouderbala se 
donne à fond pour proposer un 
show exceptionnel à son public et 
faire rire ses sujets.        RTL


