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RACHID BADOURI :
200 000 BILLETS VENDUS POUR SON SPECTACLE « RECHARGÉ »
La tournée se poursuit au Québec à l’automne 2015
Montréal, le mercredi 23 septembre 2015 – Il va sans dire que la ‘’Badourimania’’ continue de faire ravages
aux quatre coins de la province puisque Rachid Badouri reçoit aujourd’hui la plaque double platine qui
souligne les 200 000 billets vendus de son deuxième one-man-show, Rechargé ! L’humoriste, qui partage son
temps entre le Québec et l’Europe, est à Montréal pour recevoir ce grand honneur. L’histoire d’amour se
poursuit entre Rachid Badouri et le public québécois.
Présentement en tournage de son prochain film en France, l’humoriste a connu un été mouvementé. Entre les
représentations au Québec de Rechargé ainsi que sa participation à The Ethnic Show de Just for laugh, Rachid
a fait plusieurs allers-retours en Europe (France, Suisse, Belgique) et en Afrique (Maroc, Congo) où il y
présente son premier spectacle. En avril dernier, l’humoriste s’est également rendu à New York afin d’offrir en
prestation quelques numéros concoctés spécialement pour la première partie du spectacle de Grégory
Charles.
Rechargé s’illustre aussi sur le palmarès des 25 spectacles payants en arts de la scène ayant attiré le plus de
spectateurs en 2014, en se retrouvant en 2ème position !
Celui qui récolte énormément de succès au Québec comme à l’international est enfin de retour chez lui pour
l’automne. Fort de ses 200 000 billets vendus qui témoignent de l’appréciation du public et de son talent à
mettre le feu aux planches, Rachid Badouri reprendra sa tournée provinciale en proposant près d’une
trentaine de dates de Rechargé.
RACHID BADOURI - RECHARGÉ en spectacle cet automne au Québec
Billets en vente sur www.hahaha.com

RECHARGÉ - En tournée au Québec :
25-26 septembre 2015
7 octobre 2015
9-10 octobre 2015
16-17 octobre 2015
22 octobre 2015
30 octobre 2015
31 octobre 2015
4 novembre 2015
6 novembre 2015

Salle Albert-Dumouchel / Valleyfield
Salle Roland-Brunelle / Joliette
Salle Albert-Rousseau / Québec
Théâtre St-Denis / Montréal
Salle André-Prévost/ St-Jérôme
Salle Edwin-Bélanger / Montmagny
Cégep Beauce-Appalaches / St-Georges
Salle Desjardins Maria-Chapdelaine/ Dolbeau-Mistassini
Salle Michel-Côté / Alma

7 novembre 2015
11-12 novembre 2015
13- novembre 2015
25-26 novembre 2015
18 décembre 2015
26-27-28 décembre 2015

Théâtre Banque Nationale / Chicoutimi
L‘Étoile Banque Nationale / Brossard
Ovascène/ Ste-Marie
Le Zénith de St-Eustache / St-Eustache
Salle Odyssée / Gatineau
Salle André-Mathieu / Laval
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