


Booder est un acteur et humoriste franco-marocain, né le 13 août 
1978 à Bouarfa au Maroc, qui a grandi dans le quartier de la 
Grange aux-Belles à Paris. Après avoir quitté le lycée, 
baccalauréat obtenu, il décide de s’essayer à la scène et à 
l’humour en autodidacte, avec l’indépendance et la curiosité 
naturelles que nous lui connaissons encore aujourd’hui. 
Empruntant son pseudonyme au célèbre footballeur Aziz 
Bouderbala, Booder débute sa carrière à Paris, notamment au 
travers du festival « Maghreb du Rire » au théâtre du Gymnase, et 
grâce à plusieurs one-man shows. Se faisant connaître et 
reconnaître par son travail, par le bouche à oreilles parisien, mais 
aussi par son physique atypique, il rejoint rapidement le Jamel
Comedy Club ainsi que la Bande à Ruquier.



• En 2009 il remplace Cyril Hanouna alors malade, à la présentation de la soirée 
d’ouverture des animations « Tout l’monde dehors » au square Delfosse à Lyon dans le 
cadre de « Rire contre le Racisme ». Rapidement, ces références télévisuelles vont lui
ouvrir les portes du grand écran. En 2009, il incarnera en effet le très remarqué second 
rôle du chef Picasso dans le film « Neuilly sa mère » (Gabriel Julien-Laferrière), la 
même année il apparaitra dans la comédie « Je vais te manquer » d’Amanda Sthers. 
Durant tout l’été 2010, il présentera chaque dimanche l’émission « Ticket pour le Soleil 
» sur France Ô. L’année suivante, c’est dans un premier rôle qu’on le retrouve au 
cinéma, auprès de Gérard Jugnot, Sandrine Kiberlain, Issa Doumbia, Josiane Balasko ou
encore François-Xavier Demaison dans le film « Beur sur la Ville » (Djamel Bensalah). 
2011 sera également l’année de ses premières apparitions dans l’émission de Cyril 
Hanouna « Touche pas à mon Poste » sur France 4, dans laquelle on le reverra plus 
régulièrement en 2015 et 2018. Parallèlement, on le verra collaborer à différents clips 
musicaux, notamment « Nouveau Français » (2007) d’Amel Bent auquel il apporte une
dimension comique dans un rôle de coiffeur. Il incarnera également en 2012 un 
présentateur d’émission de télé-réalité dans le clip satirique « Elle t’a maté » du 
chanteur Keen’V aux côtés d’Eve Angeli.



• Au cours de sa carrière, Booder compte également trois 
participations à l’émission « Fort Boyard » entre 2011 et 2020, dont une
dans la version marocaine du jeu : Jazirat Al Kanz. Dès 2016, il 
interviendra également plusieurs fois dans l’émission « Vendredi Tout 
est Permis » animée par Arthur, ainsi que dans la saison 2 de « Cache-
toi si tu peux » sur Gulli en 2017. Cette même année, il connaît le 
succès avec la pièce « La Grande Évasion » (mise en scène de Youssef 
Bouchikhi) qui aura été jouée pendant quatre ans à Paris et en France. 
Il y donnait la réplique à ses compères du Jamel Comedy Club, Paul 
Séré et Wahid Bouzidi. Dès 2019, Booder donne rendez-vous à son 
public sur la scène du Grand Point Virgule trois fois par semaine pour 
son spectacle « Booder is back » ainsi qu’en tournée en France, on le 
retrouve également dans « Touche pas à mon Poste » et « Vendredi
tout est permis », ainsi que dans l’émission « Le Grand concours des 
humoristes » sur TF1 à laquelle il a participé le 5 janvier 2019.



• Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il 
vous donne son ressenti de la vie dans cette " société de 
beaux gosses ". Après le succès ses rôles au cinéma dans " 
Neuilly sa mère " et " beur sur la ville " et après le carton de 
sa pièce de théâtre " la grande évasion ", Booder revient à 
ses premiers amours : le one man show, pour notre plus 
grand plaisir.. Son expérience dans le domaine artistique, 
ses rencontres, son fils, son Pays d'origine, tout y passe.



• - Le spectacle est en partenariat avec « Rire et Chansons », diffusion de spot radios 
et mise en avant

• Multiples apparitions dans « Vendredi tout est permis », d’Arthur sur TF1 

• Intervenant régulier chez Cyril Hanouna sur « Touche pas à mon post » C8

• Intervenant régulier dans « La grosse rigolade » de cyril Hannouna

• Ford boyard (2017, 2019, 2020, 2021)

• Invité « Show me your voice » M6 présenté par Issa Doumbia

• Emission radio Cauet

• Emission télé Ruquier France 2

• Les Touristes emission TF1 2019 à 2021

• Invité Emission Laurence Boccolini « le Grand concours » sur TF1 décembre 2018 

• Invité sur l’Emission Anne Roumanoff sur Europe 1 le 10 janvier 2019 

• Invité sur Beur FM, Chérie FM, France Bleue, NRJ…



• LILLE/MORET SUR LOING/ TOULOUSE/ NANTES/ LYON/ GENEVE/ Luxembourg/ 
CASABLANCA/ MONTPELIER/ MARSEILLE/ LA ROCHELLE/ TOULON/PAMIERS/ LARUNS/ 
BLANC MESNIL/ DUGNY/  SIX FOURS / MARRAKECH/ DAKAR/  VILLENEUVE SUR LOT/ 
TOURS/ AVIGNON / BRUXELLES / MONS/ LIEGE/ CHALLES LES EAUX/ CHATEAUROUX/ 
COMPIEGNE/ AUBEVOYE/ MAROMME/ ROUEN / RENNES/ LEVALLOIS / SAINT ETIENNE / 
AULNAY SOUS BOIS / BOURG LES VALENCE / CREUTZWALD / AUBERVILLIERS/ LUNEVILLE 
/ RECQUIGNIES/ TAHITI / ILE DE LA REUNION / ANGOULEME / LA GORGUE/ PLOUGASTEL 
/ REIMS / LA SEYNE SUR MER / VILLEPINTE / DUNKERQUE / MONTREUX / ORCHIES/ 
LONGJUMEAU / MELUN / RETHEL / FAMECK / MONTELIMAR / DIEPPE / TRAPPES / BULLY 
LES MINES / ROYAT / BETHUNE / LA TOUR DE PEILZ / SAINT MAURICE SUISSE / 
STRASBOURG / MEXIMIEUX / CHAZELLES SUR LYON / ANNECY / GRENOBLE / 
MANOSQUE / ARRAS / PONT A  MOUSSON / SAINT DIZIER / PERPIGNAN / 
FONTAINEBLEAU / ROMORANTIN / LOCMINE / PLOUHA / IRRISSARRY / BASTOGNE / 
BONDY / OUISTREHAM / NANCY / SAUSHEIM / NEUFCHATEL / MARCK / NICE / 
BESANCON / LA BAULE / LE CROISIC / SANARY / VIGNEUX / HOLTZI / ROISSY / TOULON 
/MONTLOUIS SUR LOIRE / AURAY/ CAEN / YUTZ / THIAIS/ TROYES / DENAIN / TRELAZE / 
LE PUY EN VELAY / EPINAL / BISCHWILLER / BELFORT / AMIENS



• LA CIGALE LES 27 ET 28 DECEMBRE 2021

• L’OLYMPIA LE 17 MAI 2022

• LE LEMAN LE 12 OCTOBRE 2021 

• LA BOURSE DE LYON  LE  17 DECEMBRE 2021

• LE SEBASTOPOL LE 22 JANVIER 2022 

• CONTACT PRODUCTION

• Les Baubau productions 

• AURELIE BAUER 

• 06-16-49-06-81 

• aurelie.bauer@gmail.com

• CONTACT DIFFUSION 

• CELINE BUET 

• 06-11-56-10-19

• Celinebuet.diffusion@gmail.com

mailto:aurelie.bauer@gmail.com

