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VENDREDI 19 MAI à 20h30

ISSA DOUMBIA
1ère CONSULTATION

Durée : 1h15
Public : A partir de 12 ans.
Tarifs : Tarif A : Plein 20€ / Réduit 17€ / -12 ans 14€
Lieu : La Caravelle – 37 Avenue Léon Delagrange – 33380 MARCHEPRIME
Mise en scène : Papy
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On a toujours peur de se livrer lors de sa première consultation chez le psy.
La retenue laisse la place à l’exubérance, Issa se livre à travers ses personnages, tous aussi
délirants les uns des autres.
Venez découvrir la schizophrénie d’Issa le temps d’une consultation épique.
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Issa Doumbia est un acteur, humoriste et chanteur français né le 10 juin 1982 à Versailles.
Il s’est formé à l’improvisation théâtrale au sein de la compagnie Déclic Théâtre de Trappes, et
y a été comédien de nombreuses années.
Il est notamment connu pour son rôle de Mamadou Seydou Koulibaly dans Beur sur la ville,
celui de Barkette dans Les Lascars ainsi que pour son interprétation dans la série télévisée
humouristique de TF1 Nos chers voisins où il interprète Issa Leguenec, 23 ans, étudient en fac
de sociologie.
Il fut aussi animateur dans une émission de « Wesh » sur Cap 24, avec son complice Alban
Ivanov. On les retrouve de nouveau quelques années après sur CanalStreet.
Il a également participé à l’émission Bienvenue chez Cauet à partir de septembre 2012 en
incarnant Mama Konakry, un personnage de femme africaine.
Le 14 mai 2013, Issa Doumbia présente aux côtés de Sonia Rolland la cérémonie des Trace
Urban Music Awards en direct de la chaîne Trace Urbain.
A partir du début de l’année 2014, il devient un participant régulier à l’émission Vendredi tout
est permis, présentée par le célèbre animateur Arthur, et devient progressivement un élément
important du divertissement télévisé.
En mars de la même année, il apparait dans le clip de Black M Mme Pavoshko où il joue un
professeur au collège débordé par les élèves de sa classe.
Fin 2014, Issa Doumbia présente aux côtés de Clara Morgane la cérémonie des Trace Urban
Music Arwards en direct de la chaine Trace Urban.
A partir du 11 mars 2015, il intègre la bande de Cyril Hanouna en tant que chroniqueur dans
l’émission Touche pas à mon poste ! sur D8.
En février 2016, Issa se lance dans la musique et dévoile son premier single, Kiffe en scred.
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