
  

Vidéos Blagues

Max Boublil prend AOL 
Divertissement 

MAX BOUBLIL, UN 
COMIQUE QUI MONTE  
 
A moins d'avoir passé les 
derniers mois, isolé, à 
l'autre bout du monde, 
vous avez certainement 
entendu le nom de ce 
jeune comédien. Max 
Boublil a, en effet, 
pris d'assaut tous les 
supports : théâtre, 

Internet, TV, hit-parades... Rien ne résite à son 
humour ravageur !  

VOUS EN REPRENDREZ 
BIEN UN P'TIT COUP ?    
 
Max Boublil a tout d'un 
chanteur au grand coeur, 
d'un charmeur aux textes 
inspirés, rompu aux 
grandes déclarations... Mais 
ne vous fiez-pas aux 
apparences ! Max n'aime 
rien tant qu'ironiser, ce qu'il 
fait avec brio sur sa parodie 

de chanson d'amour intitulée  
Ce soir... tu vas prendre .  
 
>  Venez prendre une leçon de séduction avec Max 
Boublil sur AOL Musique  !  
 

MAX BOUBLIL SUR SCENE  
 
Quand Max Boublil monte sur les planches, il partage 
ses réflexions acides sur notre  quotidien, ses drôleries 
et ses absurdités...  

© Universal  
Max Boublil, un 
comique qui monte  

© Universal  
Max Boublil - Ce soir... 
tu vas prendre  

Déjà inscrit ? Identifiez-vous  

RECHERCHER DANS DIVERTISSEMENT 

Connexion

Pas encore inscrit ? Rejoignez-nous  

RECOMMANDATIONS HUMOUR 

N'oubliez pas de noter les films, séries et vidéos 
humour pour obtenir des recommandations. 

QUIZ DIVERTISSEMENT  

Quel acteur américain est à 
l'affiche du film La 
vengeance dans la peau 
actuellement dans les 
salles ?  
-  Matt Damon  
-  George Clooney  
-  Brad Pitt  

HUMOUR - VIDEOS  

ACCUEIL  
CINÉMA  
TÉLÉVISION  
HUMOUR  
VOD  
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> Visionnez les extraits 
vidéo du spectacle  
 

MAX BOUBLIL PREND LA 
GRANDE COMEDIE  
 
Après deux mois de 
représentations au Théâtre 
du Petit Gymnase, le  
comédien occupera la 
scène de La Grande 
Comédie (Paris), du 5 
octobre au 23 novembre.  
Un one-man show, nourri 

de la tradiiton américaine du Stand-up, à ne rater sous 
aucun prétexte !  
 
> Réservez dès à présent vos places en ligne  
 

MAX BOUBLIL S'INVITE 
AU GRAND JOURNAL  
 
Désormais icône du french 
lover, Max ne pouvait pas 
s'arrêter là. Plus séducteur 
que jamais, il relève le défi 
lancé par le Grand journal 
 de Canal+ : séduire en 
1mn30 l'invitée du jour. Et 
comme à son habitude, le 

comédien fait des ravages. Qui seront les heureuses 
victimes du  Dating  de Max Boublil ?  
 
>  Toutes les diffusions du Grand journal  sur  
la grille des programmes TV    

17/09/2007. Avec ses faux airs de Gad Elmaleh, ce 
comique est promis à une belle carrière. Il lui reste 
juste à trouver un auteur à texte.  

Signaler un abus | Réagir  

© Universal  
Max Boublil prend la 
Grande Comédie  

© Universal  

© Universal  
Max Boublil sur Canal+  

Envoyer par e -mail | Envoyer par AIM | Ajouter un 

commentaire  

7 COMMENTAIRES 

 
Rédigé par 
El cascador

 
Rédigé par 
Pseudo_1190101785270

La vie des animaux  
De drôles de comédiens ont 
eu l'idée originale de se 
glisser dans la peau des 
animaux. Découvrez leurs 
sketchs et appréciez le 
mimétisme !  
> Toutes les vidéos  

CASTINGS  

Gagnez un coaching vocal  
Devenez membre d'Etoile 
casting et tentez de remporter 
un coaching vocal avec 
Angie, professionnelle 
internationale !  
> Inscrivez-vous  

RECHERCHE SUR AOL SHOPPING 

Rechercher un produit  
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18/09/2007. pour rentrer dans la grande famille du 
showbusiness il n'y a pas de secret il faut etre 
d'obedience israelite et si en plus vous etes homo 
c'est le jackpot essayer de comptez sur les doigts de 
vos mains qui n'est pas juif dans les medias meme 
notre president malgre qu'il s'en defende.Je suis 
francais d'origine italienne..  

Signaler un abus | Réagir  

18/09/2007. Effectivement nous ne sommes pas 
née tous sous la même étoile et l'égalité des 
chances je sais pas où elle est. Je ne suis pas juif, 
pas homo, je suis né d'un père maçon et d'une mère 
inconnu sa va peut être vous faire drole mais c'est 
comme ça. Aujourd'hui j'ai 2 enfants et bien pour 
faire faire des études a nos enfants et bien il faut 
avoir du poignon n'en déplaise à ceux qui disent 
qu'à notre époques c'est plus facile. Soit il faut être 
très pauvre ou très riche nous pauvre idiot de 
francais moyen qu'est ce qu'on galère et qu'est 
qu'on paye pour la société qui fout le quand. Moi je 
dit aujourd'hui à mes enfants travailler et aller voir 
ailleur si l'herbe est plus verte. Mon ami SARKO si il 
est de bonne fois il a un sacré boulot pour remettre 
tout se laissé aller qui existe en france. J'avous que 
tout ça me fait peur et que je ne sais plus si je doit 
bossé ou être au RMI aujourd'hui il ne me reste que 
ma FIERTE mais je ne sais pas ce quelles me 
rapporte???????  

Signaler un abus | Réagir  

18/09/2007. le langage SMS c le langage SMS. 
Mais si vous jactez français écrivez le bien putain de 
merde!  

Signaler un abus | Réagir  

18/09/2007. je suis ni homo, ni juif ( du moin y me 
semble ) et pourtant je trouve ça drole,.....bizarre.a 
ouais c ça, c comme faire des pizzas y a que les 
italien qui peuvent le faire bouffon ps. jamel est  juif ?  

Signaler un abus | Réagir  

18/09/2007. je ne suis pas du tout raciste ni 
homophobe mais bon c est vrais qu a la tèlè on nen 
voit beaucoup quelqu un peut il mexpliquer le 
pourquoi svp !!il parait que si ta la main sur les 
medias tu tiens un pays??mais bon force il est vrais 
aussi que le footbal abrutit pas mal nos petit 
francais!!ca aussi c est une sacrèe force !! vive 
zizou !!!allez chabal et hop on oublie que tout 
augmente et qu on vous passe des lois pour mieux 
te mettre a l ago!!en 2000 JAI VU un abrutit qui 
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embrasser leuro a la tèlè !!  

Signaler un abus | Réagir  

18/09/2007. Je suis française, chrétienne, mais les 
juifs ont quelque chose que nous avons perdu "la 
solidarité",nous, nous pensons à nos vacances, 
notre ventre, la télé l'abrutisseur par exellence, nous 
ne sommes mème pas foutu d'aller supporter une 
manif d'ouvriers,mème si cela ne nous concerne 
pas,la TELE, c'est pour nous abrutir, pendant que 
l'on regarde tous ces vieux films qui passent et qui 
""rapassent"" on ne pense à l'avenir de nos enfants , 
au présent mème pas du notre, il serait temps de se 
réveiller, en tout cas je l'espère, j'ai fais 68, je peux 
faire 2008.  

Signaler un abus | Réagir  
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