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DOSSIER DE PRESSE

Raphaël Mezrahi
Ma grand-mère vous adore !

La Caravelle - SAISON 2017 -2018



Durée : 1h30

Public : Tout public, dès 12 ans. 

Tarifs : Plein 20€ / Réduit 17€ / -12 ans 14€

Lieu : La Caravelle – 37 avenue de La République – 33380 Marcheprime

Texte : de lui

Mise en scène : indispensable

ImaImages : inédites
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Raphaël Mezrahi
Ma grand-mère vous adore !

I N F O R M A T I O N S     P R A T I Q U E S

Vendredi 04 Mai
20h30
Humour



Ces dernières années, Raphaël Mezrahi a fait plein de proposions qui ont été 

refusées par la télévision française. Il va vous les montrer et vous comprendrez (ou 

pas...) pourquoi elles ont été refusées. 

IlIl en profitera certainement pour vous faire découvrir en bonus quelques images 

inédites de sa collecon personnelle... Mais avant tout, il monte sur scène vous 

expliquer qu'il n'a rien de spécial à vous dire. Et ne vous plaignez pas à la fin du 

spectacle car il ent toujours ses promesses ! 

ApAprès « j'm'entraine », « j'suis presque au point », « j'crois qu'j'suis au top », au 

Stade de France et en tournée, « Monique est demandée caisse 12 » au théâtre du 

Rond Point, des Variétés et à la Cigale, « la grandissime Nuit de la déprime » aux 

Folies Bergère et à l'Olympia, et « Mezrahi coupe le son » sa dernière grande soirée 

parisienne de l'humour muet, il arrive avec « Ma grand-mère vous adore ! ». 
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R É S U M É   D U   S P E C T A C L E



Il fait ses premiers pas à la télévision chez TF1 lors d’un stage puis travaille comme journaliste 

dans Tout est possible, l’émission de Jean-Marc Morandini. Grâce à Nagui, il va découvrir son 

talent de piégeur avec l’émission Caméra indiscrète. Par la suite, il crée le personnage 

d’Hugues Delae, un journaliste déjanté, dont l’incompétence rend dingue ses vicmes 

célèbres. Ces interviews sont diffusées sur TF1 puis sur Canal+ et remportent un énorme 

succès. Certaines – comme celles de Jean-Pierre Castaldi et de Brad Pi – deviennent cultes.

DèsDès 2001, il intègre la bande à Ruquier et parcipe à toutes ses émissions, allant de « On va 

s’gêner » à Europe 1 à « On a tout essayé » sur France 2. À l’aise également sur scène, il fait 

pare du casng de la pièce La presse est unanime écrite par Laurent Ruquier. En 2002, il 

tente avec succès l’expérience du one-man-show avec « Je débute » et réussit même à jouer 

dans le pet auditorium du Stade de France avec son spectacle « J’crois qu’j’suis au top ». En 

plus de quelques apparions au cinéma et sa carrière d’animateur, il reprend de temps en 

temps son rôle d’Hugues Delae, comme en 2016 où il interviewe Nabilla.

CôCôté vie privée, il vit avec Chrisne, sa compagne, avec qui il partage la passion du jardinage.

Raphaël Mezrahi voit le jour le 24 mars 1964 à 

Sousse en Tunisie avant d’arriver en France avec sa 

famille l’année suivante. Passionné de cinéma, il 

décroche une licence de cinéma lui permeant de 

se lancer dans le journalisme.
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