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« Je suis né handicapé et bègue, Sacré challenge…autant en rire et 
faire rire ! ». 

YA NICK est un humoriste, tordant, décalé, percutant et tout en auto- 
dérision. 

Il déclenche autour de lui les fous-rires. 

Du haut de ses 1m58, YA NICK est un bout en train, toujours prêt à faire 
rire par ses expressions, mimiques, anecdotes et ses imitations de Naomi 
Campbell ou Madonna. 

C'est avec une arthrotomie des deux hanches que YA NICK vit le jour á 
Istres. 

À l’âge de 25 ans, il monte à Paris pour faire des études de stylisme. 

Grâce à sa rencontre avec Nawell Madani, YA NICK attrape le virus  
et décide de se lancer sur les planches fin 2015. 

Elle lui propose alors d’écrire ces premières 5 minutes de spectacle. 

Artiste passionné, il vit sa vie d’humoriste débutant, testant ses vannes 
sur diverses scènes ouvertes : Café Oscar, Humour thérapie, Douk douk 
Comedy club, Lieu du fire, Comedy by Miri, le Cosy comédie et le 
Cabaret Artishow. 

YA NICK fait rire avec sa vie, son handicap, son homosexualité et son 
physique. 

On retrouvera dons ses influences, des humoristes qu'il admire tels que 
Elie Kakou, Muriel Robin, Pierre Palmade ou encore Chantal 
Ladesou. 



 

SON PARCOURS 

Septembre 2017 

Showcase comédie des 3 Bornes 

Juillet 2017 

Toc Show - CornicNonAsBand 

Mars 2017 

YA NICK se produit devant Anthony Joubert, 
parrain d'un plateau Jeunes Talents au Café 
du Châtelet 

Février 2017 

Festival du Rirozor 

1ère partie d’Elie Semoun, Caroline Vigneaux 
et Florent Peyre. 
1ère partie des Hypnoteam au Café de Paris 

Novembre 2016 

Anthony fait son cabaret 

Septembre 2016 

1ère partie de Marina Cors au Comédie 
des 3 Bornes 

Juillet 2016 

Participation au clip de Jorall et 1ère partie 
de Mickael Montadir au Café Oscar 

Février 2016 

Participation festival Rirozor 
1ère partie de Titoff, Ariane Brodier 
et Florent Peyre 

Janvier 2016 
1ère partie de Rédouane Bougheraba 
au Sentier des Halles 



La Provence France Bleu Showcase Rirozor 2015 

Rirozor 2017 Showcase 

Radio Air Show Radio Humour Plus 
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Rirozor, un festival pour rire et découvrir… et plus précisément de nouveaux talents.  

C’est ainsi que le public des Orres a eu la chance de faire la connaissance de Ya Nick, jusne humoriste assurant la première partie 
des artistes durant ces 3 jours. Et autant vous dire que ses prestations nous ont donné envie d’en savoir un peu plus sur lui…[…]. 
Ya Nick se nourrit de ses rencontres et de ses expériences pour nous présenter un personnage haut en couleur, pas si éloigné de 
ce qu’il est et finalement très vrai. C’est donc avec beaucoup de justesse et énormément d’humour que nous avons découvert un 
spectacle original et complet, dans lequel l’humoriste exploite toutes les facettes de sa personnalité. Résultat : du rire, des surprises, 
de la danse et une superbe énergie qui se dégage de tout ça. Un cocktail réussi pour un public conquis, si l’on en croit les rires qui 
résonnaient dans la grande salle ces derniers soirs. Un regret toutefois : ce fût trop court ! 
Si Florent Peyre lui a donné la formisable opportunité de jouer devant +de 300 personnes dans le cadre du festival, Ya Nick ne 
compte pas s’arrêter en si bon chemin. Dès sont retour à Paris, il va commencer l’écriture d’un spectacle complet tout en 
continuant à se produire sur les scènes parisiennes comme le café Oscar ou encore Paris Humour Thérapie. Prometteur, talentueux 
et attachant, nous lui souhaitons donc le meilleur ! 
Journal La Provence 



YA NICK 



 

YA NICK 

« Mon spectacle est une invitation dans mon monde » 

Rire et faire rire, c'est le credo de cet humoriste marseillais qui a décidé de faire de ses 
difficultés la matière d'un show hilarant. 
De passage à Paris, pour participer au Talent Paris Capital où il est juré, nous en avons 
profité pour lui poser quelques questions. Rencontre... 
propos recueillis par Grégory Ardois-Remaud 

D'abord pour les lecteurs qui ne te connaîtraient pas, comment définirais-tu ton 
humour? 

Je dirais que c'est comme une bonne recette : un zeste de folie, une pincée d'impro et 
une bonne dose d'interaction avec le public. Mélangez le tout et vous obtenez un 
concentré de Ya Nick. Et puis, mon one-man-show reprend aussi des événements et 
des personnes qui ont marqué ma vie. Mon spectacle est une invitation dans mon 
monde. 

Pourquoi avoir accepté d'être membre du jury du talent Paris Capital ? 

En tant qu'artiste et gay, je me sens concerné par ce type d'événement. C'est fabuleux 
de découvrir et de soutenir de nouveaux talents. D'ailleurs je tiens à remercier mon 
amie Patouchka Banana et toute l'équipe du Talent Paris Capital pour leur confiance. 

Seras-tu un juré difficile à séduire ou plutôt bienveillant? 

Évidemment bienveillant ! J'ai vraiment hâte de découvrir les univers des artistes. 

Tu aurais aimé participer à ce genre de concours ? 

Bien sûr ! C'est un très beau tremplin. J'ai eu la chance de participer à trois concours : 
deux dans le nord de la France et aussi le festival de Florent Peyre, qui 
est un super tremplin. Ça m'a permis de faire de très belles rencontres et de faire 
découvrir mon univers. 

Quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste qui souhaite en faire son métier? 

Il faut avant tout avoir de la passion, mais aussi de la volonté et du courage dans le 
milieu artistique. Le conseil que je donnerais ça serait « ne lâche rien et accroche toi ». 

Parle-nous de ton actualité... 

J'ai joué à L'Alhambra, au mois décembre, c'était génial. En ce moment, je SUIS en 
province, mais j'espère revenir très vite sur Paris. On croise les doigts ! 

PLUS D'INFOS : 
@YaNickHumoriste 

Ya Nick jouera son spectacle au Quai du 
Rire [Marseille] du 31 janvier au 9 février. 
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