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RACHID BADOURI 

Né à Laval de parents d'origine marocaine, Rachid Badouri fait ses premiers pas dans l'équipe 

d'improvisation du Cégep Montmorency. Il commence à travailler pour la compagnie Air Transat en 

1997 comme agent de bord durant 5 ans, emploi qui lui inspirera plusieurs numéros d’humour. En 

2005, Rachid crée une onde de choc avec son premier passage dans les Galas Juste pour rire. À 

partir de là, les choses se précipitent pour lui. Il remporte en 2006 le très convoité prix Découverte 

de l’Année au Gala Les Olivier. Son talent et son succès lui ouvrent les portes d’un univers où il peut 

mettre de l’avant ses multiples talents : danse, imitations, jeu de comédien et bien sûr, humour. Avec 

son premier spectacle « Arrête ton cinéma »,  il cumule 420 représentations aux quatre coins du 

Québec, 325 000 billets vendus et 9 nominations au gala des Olivier.  

Son deuxième spectacle,  « Badouri rechargé »  a fait rire plus de 250 000 spectateurs sur 299 

représentations à travers la province. Rachid se produit en France, aux États-Unis et partout dans 

le monde, constamment à la conquête du marché international.  

  

1. De quelle origine sont les parents de Rachid ?  

2. Lequel de ses 2 spectacles a-t-il présenté le plus souvent au Québec ? 

3. Combien de nominations a-t-il reçues pour le gala des Olivier grâce à son 

spectacle « Arrête ton cinéma » ? 

4. Pour quelle compagnie a-t-il travaillé pendant 5 ans ? 

5. Que tente de conquérir Rachid Badouri en faisant des spectacles en France ? 

6. Nomme 3 talents qu’il peut mettre de l’avant grâce à son talent et son succès. 

7. Quel est le nom du Cégep que Rachid a fréquenté ? 

8. En quelle Rachid a-t-il fait sa 1re apparence dans un gala Juste Pour Rire ? 

9. Dans quel passe-temps Rachid a –t-il fait ses premiers pas au Cégep ? 

10. Quel prix très convoité a-t-il réussi à gagner aux Olivier en 2006 ? 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laval_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marocaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9gep_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air_Transat
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997

