« Ingérable peut-être,
talentueux c’est sûr »
Télérama

« Un humour qui
taquine la société »
Le JDD

« Un humoriste
sur le front »
Le Parisien

« Un sociologue
au nez rouge »
Le Monde

Mise en scène Thomas Barbazan

À LA NOUVELLE ÈVE
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JUSTE POUR RIRE & ROBIN PRODUCTION présentent

QUI EST YASSINE BELATTAR ?
Humoriste, chroniqueur et animateur de radio et de
télévision, Yassine Belattar grandit dans le quartier
des Mureaux, où il développe, dès son plus jeune
âge, une passion pour la radio.
C’est ainsi qu’à 10 ans à peine, il monte sa première
radio pirate Strange FM, qui deviendra Yvelines
Radio au moment de sa légalisation.

Extrait
du casier
judiciaire
humoristique
de Monsieur

Yassine
BELATTAR

- Pour avoir fait des vannes
sur les arabes :
condamné à recommencer ;
- Pour avoir fait des vannes
sur les juifs :
condamné à ne pas faire de
télé ;
- Pour avoir fait des vannes
sur les gays :
condamné à ne pas faire de
cinéma ;
- Pour avoir fait des vannes
sur les noirs :
condamné à rien ;
- Pour avoir fait des vannes
sur les racailles :
condamné à se coiffer avec
une crête ;
- Pour avoir fait des vannes
sur les bobos :
condamné à manger du quinoa
tous les jours ;
- Pour avoir fait des vannes
sur François Hollande : le
condamné à en refaire sur
prochain Président ;
- Pour avoir fait rire des
milliers de spectacteurs :
condamné à prolonger son Ève !
spectacle à la Nouvelle

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
À 21H00 À LA NOUVELLE ÈVE !

À partir de 2002, il décide de se lancer sérieusement
dans l’animation et l’humour et envoie des
chroniques et des sketches à plusieurs radios de
Paris. Rapidement, il retient l’attention de Radio
Générations, qui lui confie La Matinale, aux côtés
de Thomas Barbazan. À l’antenne 4 heures par jour,
il devient progressivement la « voix des banlieues »,
statut qui se renforcera en 2005, par l’intermédiaire
de ses prises de position sur la vague d’émeutes
qui secoue la France en fin d’année. Egalement,
il organise des cabarets urbains exceptionnels au
Réservoir et au Bataclan, « Les Soirées Cécilia ».
Parallèlement, Yassine Belattar infiltre la télévision.
En 2006, il est engagé par Canal+ comme chroniqueur
pour l’émission « En aparté », présentée par
Pascale Clark.
Il écrit aussi, avec son compère Thomas Barbazan,
une série de textes comiques pour « Le Vrai Journal »
présenté par Karl Zero. La même année, Yassine et
Thomas s’associent et fondent Ewah, une société
de production qui valorise un humour engagé à la
Pierre Desproges. Ils lancent « Les Barres de rires »,
une scène ouverte consacrée au stand up, dont
la vocation est de repérer les talents de demain.

En 2007 et 2008, Yassine Belattar présente les
« Trophées du Hip-Hop », et assoit sa notoriété
en contestant la version officielle de la police sur
l’incident de Villiers-le-Bel. Quelques temps plus
tard, il dévoile un film documentaire sur les émeutes
de Villiers-le-Bel, « Souriez, vous êtes sur Villiers ».
En juillet 2008, il quitte La Matinale de Générations
après six années passées sur les ondes de la station.
En 2009, il rejoint l’antenne de France 4 pour animer
un late show à l’américaine le «Belattar Show», puis
« On achève bien l’info » l’année suivante. En 20102011, il récupère la Matinale du Mouv’ et se consacre
à l’écriture de son spectacle.
Sur scène depuis septembre 2012, il défend
son one man show Ingérable au théâtre du Temple,
au Théâtre de Dix Heures puis au Théâtre des Feux
de la Rampe.
De février 2014 à juillet 2015 il anime la Matinale sur
Beur FM aux côtés de Thomas Barbazan. La rentrée
2015 marque le retour de Yassine Belattar sur
le petit écran. Il anime d’octobre à décembre
« La Grosse Émission », qui fait son retour sur
Comédie+ en quotidienne. Il n’arrête pas la radio pour
autant, puisqu’on le retrouve sur les ondes de Nova.
Nouveau propriétaire du Théâtre de Dix Heures
depuis octobre 2015, il décide de stopper pour un
temps ses activités télévisuelles pour se consacrer
pleinement à la scène.
Après une tournée française et quelques dates
exceptionnelles à l’étranger en 2016, il s’installe à
la Nouvelle Eve à partir du 3 février 2017.
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