


Un seul en scène absolument réjouissant subtil, original 

et décalé.  

Dans le pays où Ali a grandi, les cultures et les dialectes 

se croisent et se mélangent, les odeurs d’épices      

orientales côtoient celles des sauces tomates italiennes…  

C’est avec tendresse, humour et poésie qu’Ali nous fait 

découvrir son quartier…  son pays merveilleux… 

 

Ali tient le rôle du narrateur de ce conte socio-burlesque, 

une sorte de fable contemporaine fortement inspirée de 

la réalité. A la manière d'un guide expérimenté et bien 

intentionné, il nous invite à découvrir ce pays en nous 

livrant ses codes et coutumes… 

Il fouille sa mémoire comme on fouille une vieille malle 

enfouie dans un grenier et s'extasie de redécouvrir les 

caractères et les travers de personnages plus atypiques 

et truculents les uns que les autres qui ont marqué son 

enfance…  

Ce pays où dans le même quart d'heure on se fâche à 

mort puis on se réconcilie autour d'un verre, ce pays 

c'est son quartier, Le Panier.* 

 

Le regard qu'il porte sur les personnes qu’il a croisées 

est toujours respectueux, tendre et sans jugement car 

c'est à travers eux qu'Ali s'est construit. 

« Travailler avec Ali a été un immense plaisir et une évidence. D'une part, parce que 

son humilité et sa finesse d'esprit n'ont d'égal que son talent et sa générosité mais 

aussi parce que nous avons la même façon de raconter les histoires : nous aimons 

qu'elles soient drôles sans être faciles ou vulgaires, touchantes sans être lacrymales, 

profondes sans être inaccessibles. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire 

et cela a donné lieu à de longues discussions, et réflexions pour arriver à un résultat 

dont nous sommes fiers.  

Ali possède la faculté de passer d'un personnage à l'autre, changeant en un clin d'œil 

de posture, de voix, de rythme avec une facilité déconcertante. Mon travail a  

consisté à le faire travailler sur la précision ; précision du geste, du caractère, du 

verbe pour donner une véracité à chaque individu, lui permettre d'exister pleinement 

et ne ressembler à aucun autre. J'ai poussé ce travail à l'extrême en étant           

intransigeant sur la sincérité de l'interprétation.» 

 

Après le succès des Bonimenteurs, Didier Landucci coécrit le texte et signe la 

mise en scène de ce spectacle. 

Le Spectacle 

Didier Landucci 

* Véritable quartier populaire au cœur de Marseille. Le Panier est un pilier de la ville, 

comme le rocher qui soutient Notre Dame de la Garde, un lieu solide et plein    

d’émotion où depuis des siècles les populations se croisent. Des Grecs aux Italiens, 
du linge suspendu aux odeurs épicées de l’Orient... 



La Presse en parle... 

Dans une mise en scène impeccable, le généreux 

Ali Bougheraba incarne chacun de ses personnages 

avec un humour plein de sensibilité tout en évitant         

démagogie, caricature et mièvrerie. « Ali (est) au 

pays des merveilles », le public aussi. TELERAMA   

 

Solaire, agité, élastique et conteur né, l’humoriste 

invente un monde et un langage en s’appuyant sur 

des personnages chatoyants. Son style tendre et 

mordant fait mouche. L’EXPRESS  

 

Porté par un vrai comédien, ce seul en scène où les 

cultures s’entremêlent est tout simplement irrésisti-

ble. DIRECT SOIR  

 

Un jeune comédien qui devrait être très bientôt au 

hit-parade des grands du rire. Ali Bougheraba cam-

pe des personnages truculents croqués avec une 

acuité malicieuse et un humour absolument réjouis-

sant. LA PROVENCE   

 

Pour son coup d’essai, c’est un coup de maître. 

Frais, subtil, original, décalé et déjanté. Ce solo-là 

est abouti, précis, moderne, irrésistiblement drôle. 

Le tout avec une belle sensibilité. Ali au pays des 

merveilles ? Après l’avoir vu, on dirait plutôt Ali, la 

merveille du pays. LA MARSEILLAISE  
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Boni and Prod 
Vous propose de découvrir son autre spectacle 

L’ETONNANT MR DUCCI 
Avec Didier Landucci 
De Didier Landucci, Jean-Marc Michelangeli et  Hervé 

Cristianini 

Après 10 ans de tournée en duo avec « Les Bonimen-
teurs », Didier Landucci pour la première fois seul en 
scène, incarne Mr Ducci, un personnage hors du com-
mun qui représente la part d’enfance qui sommeille en 
nous. Désormais livré à lui-même, libéré de la censure 
de son binôme, il peut enfin explorer son univers sans 
restrictions avec pour seule arme sa façon d’être. 
L’Etonnant Mr Ducci est un spectacle tout public essen-
tiellement visuel, qui se compose de tableaux présen-
tant des histoires où l’absurde côtoie le surréalisme. 
Ses inspirations et influences principales sont celles de 
Jacques Tati, Rowan Atkinson ou Charlie Chaplin. A 
l’écriture et à la mise en scène, nous retrouvons ses 
compères de toujours : Jean-Marc Michelangeli et Her-
vé Cristianini. 
L’Etonnant Mr Ducci est un voyage qui nous invite au 
rire et à la rêverie! 
 
« (…) C’est une véritable performance physique car 
l’acteur se renouvelle sans cesse. (…) On rit beaucoup, 
l’attention ne faiblit pas un instant et l’on sort de ce 
spectacle dans un état euphorique. »  
LA MARSEILLAISE 

 
« (…) Drôle à mourir évidemment. La marque d’un Bo-
nimenteur au mieux de sa forme(…) LA PROVENCE 
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