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Le Groupe M6 est très fier d’être le partenaire 
historique du Marrakech du Rire depuis le premier 
jour, et d’accompagner Jamel Debbouze, depuis 
2011, dans la création originale d’un spectacle 
exceptionnel.

Le Marrakech du Rire c’est la rencontre de stars 
de l’humour et de nouveaux talents et la volonté, 
chaque année, de révéler de nouveaux artistes.

Le Marrakech du Rire c’est un festival multiculturel 
qui permet de renforcer les liens d’amitié entre 
la France et le Maroc.

Alors, nous sommes très heureux qu’en 2019, 
pour sa 9e édition, le Marrakech du Rire et le 
Groupe M6 continuent de grandir ensemble !

MERCI !
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au Marrakech du 

Rire depuis sa création.
Merci à ceux qui ont joué, chanté sur cette scène devenue mythique.

Merci à ceux qui l’ont regardé sur M6…
Merci aux diffuseurs, aux sponsors et partenaires et surtout au Maroc de 

nous soutenir et nous accueillir aussi chaleureusement depuis 9 ans !
Merci à vous tous car, grâce à vous, chaque année on peut recommencer  

à rire et faire rire !
Ce qui est, pour moi, le mieux dans la vie…. Merci !

Pour cette 9e édition du Festival Marrakech du Rire, avec plus de force et 
d’envie, toute l’équipe du MDR accueillera et fera rire à gorge déployée un 

public toujours aussi nombreux.

Nombreux pour les humoristes marocains qui chaque année sont fidèles  
au rendez-vous d’un Festival autant arabophone que francophone.
Nombreux pour les artistes subsahariens qui ont rejoint, il y a 3 ans, 

ce rendez-vous annuel de l’humour.
Nombreux pour les artistes français qui se produisent depuis 9 ans  

sur les scènes de la ville ocre.
Nombreux au Palais Badii, au Théâtre Royal, à l’Institut Français,  

au Colisée et, pour la 3e année, sur la Place Jemaa El-Fna !

D’année en année, le Marrakech du Rire s’est imposé comme un trait 
d’union entre les cultures et prouve, si cela est nécessaire, que le rire et 

l’humour sont universels. Notre plus grande fierté est de constater chaque 
année que le public du Festival est issu de toutes les générations et de 

toutes les cultures.

Vive la vie ! Vive vous ! Vive le MDR !
Venez nombreux car, comme chaque année, cette édition 2019 sera plus 

drôle que les autres années ! Je vous le jure sur un ami !

JAMEL

“ “2 CONSEILS :
● VENEZ NOMBREUX 
●  RIEZ 3 FOIS PAR
    JOUR MINIMUM ! 

MERCI À VOUS TOUS !!

—



“LE MARRAKECH  
DU RIRE 2019”
MERCREDI 28 AOÛT À 21:05 SUR W9

Point d’orgue du Marrakech du Rire, le Gala est la pierre 
fondatrice du festival.

À l’occasion de la 9e édition du “Marrakech du rire”, le premier 
festival d’humour francophone dans le monde, Jamel Debbouze 
sera accompagné sur scène d’invités prestigieux issus du 
monde artistique, pour proposer un spectacle d’humour 
exceptionnel et inédit.
Dans l’enceinte du prestigieux Palais Badii et devant plusieurs 
milliers de spectateurs, Florence Foresti, Ary Abittan, Jarry, 
Caroline Vigneaux, Bun Hay Mean, Bigflo et Oli, Waly Dia, Inès 
Reg, Booder et beaucoup d’autres dévoileront leurs sketches 
inédits et d’énormes surprises !
Venez rire, danser et partager !



“LE MARRAKECH DU RIRE 2019”  - LES ARTISTES EN PARLENT.

JARRY
Je suis très heureux de venir jouer à Marrakech, j’ai en effet 
un attachement tout particulier pour le Maroc, j’y ai enseigné 
quelques années. Je suis fier également d’être l’un des premiers 
artistes gays à se produire sur cette scène. Mon spectacle parle 
essentiellement de notions de partage, de vivre-ensemble, 
de tolérance et de solidarité, je suis donc plus qu’honoré de 
pouvoir jouer en dehors du territoire français et européen car 
justement le but est de fédérer le plus grand nombre, montrer 
que le Rire est un vecteur de rassemblement ! J’ai hâte de 
rencontrer le public marocain, je suis ému rien que d’y penser !

BOODER
Certains rêvent d’aller à Las Vegas ou 
à 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 
cœur. Déjà par mes origines marocaines 
mais aussi parce qu’il regroupe tous les 
meilleurs humoristes du moment. Y 
participer est un honneur…

BUN HAY MEAN
Cela fait des années que je regarde 
le Marrakech Du Rire à la télé que 
j’entends les copains m’en parler 
comme l’événement incontournable 
de l’humour. Heureux d’être sur 
place pour prendre les mesures et 
en faire une copie à Pékin ;-)

WALY DIA
Le Marrakech du Rire c’est un 
peu notre coupe du monde des 
humoristes. Sauf que c’est tous 
les ans et que tout le monde peut 
gagner. Si tu donnes tout, le public 
se transforme en supporters et tu 
vis quelque chose d’unique. J’ai hâte 
d’entrer sur le terrain. Je ne suis pas 
Marocain mais je me sens à domicile, 
je veux mouiller le maillot pour ce 
pays qui nous accueille et pour tous 
les spectateurs.

CAROLINE VIGNEAUX
Je suis très heureuse de participer pour la 
3e fois au Marrakech du Rire. Que de bons 
souvenirs à chaque fois, quel bonheur de 
jouer au Maroc, pays que j’affectionne 
particulièrement puisque j’ai vécu, enfant, 
2 ans à Rabat !

DONEL JACK’SMAN
Faire le Marrakech du rire est une fierté, un 
honneur pour moi ! Jamel est une personne que 
j’aime et que  je suis depuis plus de 20 ans. Mais 
en réalité je ne lui ai parlé que 2 fois dans ma 
vie ! 
La 1ere fois en tant que fan, il m’a regardé l’air de 
dire “Je lui dois de l’argent à celui-là ?” 
La 2e  fois c’était lors de la saison 8 du Jamel 
Comedy Club, lorsqu’il m’a lancé sur scène dans 
ses yeux j’ai lu “Comment il s’appelle lui déjà 
?” Donc hâte de le retrouver à Marrakech pour 
briser cette chaîne de “Qui es-tu renoi ?”



LES CHIFFRES CLÉS 
DU MARRAKECH DU RIRE

du rire francophone au monde

FESTIVAL
ER1

110millions
de personnes suivent les différents 
comptes liés au Marrakech du Rire, 
à Jamel, aux invités et youtubeurs 
du Festival…

700 
personnes mobilisées pour 
l’organisation du festival

Festival d’humour le 
suivi sur Facebook+

90 000
festivaliers

8millions
 de personnes sur les différents 
comptes liés au Marrakech du rire

de téléspectateurs touchés 
grâce aux multidiffusions

70millions

LE 
MARRAKECH 
DU RIRE SUR 

Le Marrakech du rire sera également disponible 
sur 6play après sa diffusion sur W9.

Un rdv incontournable également sur le digital : 
1.3 million de vidéos vues pour l’édition 2018, 

plus de 1 million de vidéos vues pour l’édition 2017
et 1.6 million pour l’édition 2016.
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UNITÉ DE PROGRAMMES SPECTACLES / HUMOUR

Philippe Bony
François Trochet

CONTACTS PRESSE W9

Emmanuelle Cohen 
01 41 92 69 80 - emmanuelle.cohen@m6.fr

Caroline Turro 
01 41 92 57 97 - caroline.turro@m6.fr

 

 #MDR2019
www.marrackechdurire.com
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