
Saumon Steak, le poisson-clown de l'humour 

français 

Face à une vie de plus en plus stressante, les Français sont nombreux à chercher 
une bulle d'oxygène pour s'évader le temps... d'un spectacle comique par exemple ! 
Ainsi, l'humour fonctionne mieux que jamais en France. Le rire possède en effet de 
nombreuses vertus pour le bien-être et la santé. 

A tel point que les médecins recommandent de rire entre 10 à 15 minutes par jour 
pour être en bonne santé, et que la rigologie est une pratique de plus en plus 
plébiscitée par les Français pour se sentir bien. 

S'ils ont besoin et ont envie de rire ; 97 % affirment d'ailleurs aimer rire, même s'ils 
ne sont que 52% à déclarer rire plusieurs fois par jour (Source : sondage BVA). 

Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les humoristes français, qui n'ont plus 
qu'à se mettre à l'ouvrage... 

Drôle en plusieurs langues ! 

C'est donc pour rendre le sourire à tous les français que Samy Slim, alias Saumon 
Steak, a décidé de devenir humoriste. 

Véritable comique des temps modernes, mélangeant la force du stand-up à son 
univers de personnages loufoques, Saumon Steak fait voyager son auditoire à 
travers ses spectacles, grâce à des situations improbables et des personnages aussi 
exubérants qu'attachants. 

Dans ses spectacles, Saumon Steak partager avec les spectateurs ses expériences 
personnelles, de son célibat à son voyage en Chine, en passant par ses précédentes 
expériences professionnelles. 

Il commente : 

Ce qui plaît à mon public, c'est le fait que j'aborde des thèmes communs à 
tous, comme le couple, le régime, la politique... Des thèmes universels que 
j'assaisonne à ma sauce ! 

Pour faire rire les Français, Saumon Steak se produit partout dans l'Hexagone. 

En juin dernier, il était ainsi la tête d'affiche du Théâtre des Feux de la Rampe, à 
Paris, où il a présenté son one-man show. 

Il fait également l’unanimité chez les célébrités : la Fouine ou Dadju ShinSekaï 
apprécient particulièrement son humour décalé. 

https://www.facebook.com/Saumonsteak/
https://www.facebook.com/Saumonsteak/


 

Saumon Steak travaille actuellement sur de nouveaux spectacles pour l'année 2017 
afin d'offrir des représentations et des moments d'humour à savourer sans 
modération. 

Ce qu'ils en pensent... 

" Enorme ! J'ai ri tout le temps, et toute la salle a ri tout le temps. C'est l'un des 
meilleurs spectacles que j'ai vu sur Paris depuis que je suis arrivé ici, il y a deux 
ans. C'est l'hystérie. Il apporte une modernité, c'est original et c'est efficace. 
Beaucoup de punch lines. Ça ne m’étonnerait pas qu'il ait des projets télé/ciné car 
il a vraiment un univers à lui. " Matthieu 

" Je suis en émoi. J'ai du mal à retenir mon excitation, mais je me sens tellement 
bien. Une spectatrice interrogée à la sortie du spectacle 

A propos de l'humoriste 

Né dans les années 80 avec la disco, le walkman et la mode hippie, Saumon Steak 
est un pur produit made in France version tunisienne. 

Il souligne : 

J'ai l'humour dans le sang et dans la peau. J'ai aussi beaucoup de choses à 
dire, des histoires vraies et drôles à raconter. L'envie de partager tout cela 
était trop grande pour la laisser en moi. Et, en toute modestie, les 
humoristes ne me faisaient pas beaucoup rire, alors je me suis dit que je 
devais venir sauver l'humour ! [rires] 



 

Son ambition ? Faire rire le monde en plusieurs langues, tout simplement, en 
français, en anglais, en chinois, en arabe. 

Il conclut : 

Je sais que c'est possible, alors c'est ce que j'essaie de faire dans mes 
spectacles, à travers mon personnage et les sujets de mes sketches. Mon 
personnage est à la fois drôle et attachant, et il a la particularité de 
s'adapter à toutes les situations. 

En savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/Saumonsteak/ 

Contact presse 

Mail : saumonsteak@gmail.com 
Tel. 06 12 38 59 36 
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