


Retour du grand show 
de l’humour sur Al Aoula.
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Nouvelle saison de standup sur Al Aoula. Encore cette année, le programme s’engage à mettre en 
lumière le talent de jeunes artistes de la scène marocaine tout en proposant au public un spectacle 
de haute facture. Cette offre permet à la SNRT de s’inscrire pleinement dans sa mission de service 
public qui accorde au divertissement une place de choix. 

De grand noms de l’humour ont été associés à Stand up cette 6ème saison :

  Latifa Ahrare et Mohammed Khiyari, jurés historiques de l’émission, auxquels s’est jointe l’actrice  
   Dounia Boutazout.  

  Rafik, Taliss et Yassar humorises de renom qui constitue l’équipe de coachs chargés d’encadrer 
   et de conseiller nos artistes en herbe. 

A travers ce programme la SNRT réaffirme son positionnement en tant qu’acteur incontournable 
pour la promotion de la création artistique et culturelle. 

En tant que partenaire privilégié également pour les jeunes qu’elle s’engage à soutenir.

Préparez-vous à des soirées de rire et de plaisir sur Al Aoula car seuls les meilleurs ont été sélectionnés 
et auront l’opportunité de vous montrer toute l’étendue de leur talent.

Préambule 
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Depuis son lancement en 2017, l’émission n’a cessé d’être plébiscitée par le public avec une part de 
marché qui atteint plus de 50% en moyenne.

Permettant de recruter un nouveau public, le digital n’est pas en reste avec un nombre de vue sur You 
tube qui a dépassé les 6,5 millions lors de la saison 5.

Encore cette année tous les ingrédients d’un talent show d’humour sont réunis : des sketchs écrits 
avec soin, un jury composé de grands noms de la scène artistique marocaine ainsi que des coachs ; 
professionnels de l’humour appréciés du grand public. 

Le show se veut riche et diversifié. Outre les prestations des candidats et pour s’évader de la compétition, 
chaque prime verra la participation de 3 guests. Des chanteurs ou humoristes qui viendront se produire 
sur la scène de stand up et qui apporteront une touche particulière à la soirée. 

Afin de renforcer l’aspect téléréalité de l’émission, les primes sont également rythmés par la diffusion 
de capsules de vie commune entre candidats. Une manière de les rapprocher davantage du public et de 
mettre la lumière sur leur personnalité.  Chaque prime se déroulera selon une dynamique bien précise 
marquée par la succession de séquences   consacrées au backstage, aux candidats et au jury. 

Programme fédérateur Stand up aspire à offrir aux téléspectateurs un moment de pur divertissement 
à travers la recherche de la perle rare... 

Ce talent qui réussira à convaincre le jury et à gagner le cœur du public. 

Présentation 
de stand up

STAND UP EST LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
INCONTOURNABLE DE L’HUMOUR SUR AL AOULA.  
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Les nouveautés
de la saison

Le jury se compose quant à lui d’acteurs et d’humoristes de renom. Dounia Boutazout, Latifa Ahrare et 
Mohammed Khiyari. Des personnalités inspirantes qui ont fait carrière au théâtre et à la télévision et 
qui ne manqueront pas de prodiguer tous les conseils nécessaires à nos jeunes candidats.

UN NOUVEAU JURY

Stand up est placé cette année sous le signe de la continuité évolutive. Tout en consolidant son 
ancrage dans l’humour et le divertissement, cette saison sera marquée par l’introduction de 
nombreuses nouveautés. 

3 ténors de l’humour ont ainsi pu rejoindre l’équipe de coaching : Taliss, Rafik et Yassar. Très suivis sur 
les réseaux sociaux et appréciés du grand public ces humoristes ont participé à tout le processus de 
sélection des candidats. 

Chaque coach compte 6 candidats dans son équipe. Des talents qu’il a triés sur le volet ou qui l’ont 
eux-mêmes choisi lorsqu’ ils avaient été sélectionnés par plusieurs coachs. Une fois les équipes 
constituées, coachs et candidats devront se battre ensemble pour convaincre le jury d’exception. 

DE NOUVEAUX COACHS

UN NOUVEAU MODE DE RECRUTEMENT 
Dans un souci de qualité, même les semi professionnels ont été visés. Il s’agit d’élargir le panel des 
candidats, de diversifier les styles et de toucher les profils à fort potentiel. Les universités ont également 
été approchées. 
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Les nouveautés 
de la saison

UN NOMBRE DE CANDIDATS 
REVU À LA BAISSE

18 candidats ont été sélectionnés cette saison au lieu de 24. Pour offrir aux téléspectateurs des 
prestations de qualité et favoriser l’éclosion de tous ces talents, des stages intensifs leur ont été 
proposés.  Encadrés par les coachs, les candidats y apprennent à maitriser la scène ainsi que les normes 
d’un bon stand up. Ils sont également sensibilisés aux différentes étapes de la compétition. 
Tout au long du concours, coachs et candidats forment une seule et même équipe et se battent 
ensemble pour gagner. Une double compétition... 

Entraînements scéniques, vocaux, écriture de sketchs, répétitions, visionnage, ou coaching mental. 
Les ateliers proposés aux candidats sont nombreux tout au long de leur période d’apprentissage. Les 
coulisses seront données à voir au public.

PLUS DE TÉLÉRÉALITÉ CONCERNANT 
LE COACHING DES CANDIDATS
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Mécanismes 
et déroule des primes

Pas moins de 8 primes sont prévus cette saison, divisés en primes de sélection, prime de compétition, 
primes de quart de finale, prime de demi-finale et enfin celui de la finale. 

LA SÉLECTION 
S’ÉTALERA SUR 
LES 3 PREMIERS 
PRIMES

LES PRIMES 
DE COMPÉTITION 

AU NOMBRE DE DEUX, 

QUART DE FINALE 
AU NOMBRE DE 

6 candidats se produiront chaque soirée. Un stand up de 5 minutes 
pour leur premier contact avec le public et le jury. 
Les candidats seront présentés avec leur coach. Seuls 4 
seront qualifiés après des délibérations à huis clos où les 
membres du jury auront à choisir des binômes composés du 
candidat et de son coach. 

Suivront et verront chacun le passage de 6 candidats 
également. A ce stade de l’émission, les candidats devront 
concourir devant le jury avec un sketch de leur choix et un task, 
qu’ils auront tiré au sort : attribut artistique que le standuper 
est censé maîtriser. Seuls 4 candidats seront retenus à l’issue 
de chaque prime, soit un total de 8.

les candidats devront là encore présenter un sketch et un task.  
Seuls 6 candidats seront qualifiés pour la demi-finale.
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LE PRIME 
DES DEMI-FINALES 

CANDIDATS
QUALIFIÉS POUR 6 

L’ÉPREUVE ULTIME
DE LA FINALE 

CANDIDATS
SERONT RETENUS POUR 4

Devront de nouveau tenter de convaincre le jury avec un sketch 
mais aussi à travers des battles. Les places sont de plus en 
plus chères et les épreuves se corsent.  Chaque juré est muni 
d’un buzzer et a le droit d’arrêter un candidat en plein sketch. 
Quant aux battles, il s’agit d’épreuves d’improvisation autour 
de thèmes communiqués aux demi-finalistes. Un tirage au 
sort aura lieu sur le plateau pour désigner les candidats qui 
vont s’affronter sur scène.  

Qui aura lieu en direct. Ils devront chacun présenter un sketch 
dont le thème sera imposé par le public via un vote sur 
l’application stand up. C’est le téléspectateur qui désignera 
l’humoriste de l’année.
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Nouveaux concepts 
de jeux, d'humour 
et de divertissement 
Que ce soit pour les quotidiennes ou pour les primes, plusieurs capsules sont prévues pour raconter 
sur un ton léger les coulisses de l’émission et présenter les candidats et les coachs. Vous saurez tout 
sur le quotidien des participants, leurs impressions, leurs confessions. Vous les découvrirez également 
sous un autre visage à travers les multiples ateliers qui leur sont proposés tout au long de leur période 
de préparation. 

Apprentissage et activités ludiques sont au programme :  football, jeu de mime, karaoké… De quoi 
inciter les candidats à se mélanger, parfois à tisser des liens... Rien n’échappera en tout cas au public. 
Des bêtisiers sont également prévus. 






