Le « Marrakech du Rire », désormais
un véritable « carrefour culturel »
Le Festival international du rire de Marrakech (Marrakech du Rire, MDR), fort du franc
succès de ses deux éditions, a pris une place de choix parmi les manifestations artistiques
internationales au point de devenir un "carrefour culturel" incontournable, a souligné
l'humoriste franco-marocain, Jamel Debbouze.
Intervenant samedi à Marrakech, lors d'un point de presse tenu dans le cadre de la seconde
édition du MDR, Jamel Debbouze, a rappelé que l'objectif de ce festival est de mettre en
rapport de nombreux artistes, tout en permettant aux locaux de réaliser leurs rêves, celui de
se produire sur scène aux côtés de leurs pairs confirmés et, partant, d'établir des contacts
direct avec le grand public.
Jamel Debbouze a relevé que cette 2ème édition, qui devra prendre fin samedi au Palais
Badii avec la programmation d'un méga-spectacle, a été une réussite à tous les niveaux,
comme en témoigne l'engouement du public pour les différents spectacles.
Cette confiance des festivaliers en l'excellence et la singularité de ce rendez-vous burlesque,
met directement et de manière permanente les organisateurs devant un grand challenge à
relever, a-t-il soutenu.
Il s'est dit fier et honoré de voir la cité ocre se doter d'un grand festival international du rire,
réitérant la détermination de son équipe à œuvrer à donner un nouveau souffle à cet
événement et à le pérenniser.
Il a aussi mis en avant l'importance de cette manifestation en tant que levier pour la
promotion de la destination Maroc en général et celle de Marrakech en particulier, relevant
que ce festival contribue ostensiblement à l'animation économique, culturelle et artistique
de la ville.
Jamel a assuré que l'ambition des organisateurs est d'imprimer davantage d'ouverture à ce
festival, en faisant appel aux comédiens du continent africains et d'autres pays comme l'Inde
ou la Chine.
La 2ème édition du Festival international du rire de Marrakech, connait la participation d'une
palette de comédiens marocains et internationaux, tels que Rachid Badouri, Malik Bentalha,
Redouanne Harjane, Abdelkader Secteur, Mohammed El Jem et sa troupe, Eko et Jamel
Debbouze.
Le public sera au rendez-vous, tout au long du festival, avec 16 spectacles, 5 after-shows et
une parade de rue à travers la ville de Marrakech.
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