
JO BRAMI 
 
paumé  
Durée du spectacle : env. 60 mn 
  
Pitch :  
Superpaumé - adj. inv. 
Super perdu, formidablement désorienté. 
 
Syn.: ,  
Étonnamment égaré, merveilleusement inadapté, magnifiquement éloigné. 
 
Ex. : Jo Brami est aussi super que paumé, et réciproquement. 
  
 
 
Auteurs : Jo Brami, Gabriel Francès, Marie Guibourt 
Mise en scène : Marie Guibourt 
Lumières et scénographie : Laurent Jaussi 
 
 
Biographie 
Le comédien et humoriste Jo Brami s'est fait connaître en participant au concours "Factorire" 
organisé par Nice TV en 2010, où Cauet présidait le jury. Un an après, il présente un premier 
spectacle, Showtime, en compagnie d'Alex Lambert, au théâtre de la Comédie des Boulevard 
de Paris. Le duo Alex et Jo s'amuse à détourner les clichés du super-héros, à ridiculiser les 
culturistes et à jouer les mythomanes jusqu'à l'absurde.  
 
Il endosse le rôle d'un adulescent en 2012 avec La Guerre des sexes à la Comédie République, 
une comédie de Pascal Grégoire. La pièce analyse avec humour le lien entre le sexe et les 
relations de couple. Un franc succès puisque la troupe part en tournée à travers la France en 
2013, et a été vue par près de 300 000 spectateurs.  
 
En 2014, il rejoint la troupe Fun Corp qui réalise des vidéos humoristiques sur YouTube, avec 
le soutien de Canal Factory, filiale de Canal+.  
 
En janvier 2015, il débute dans la comédie 1 vie 2 rêves de et avec Patrick Chanfray et Kim 
Shwarck au théâtre des Feux de la rampe. Une pièce décalée où Jo Brami joue un comédien 
suicidaire après une journée de casting raté, qui tente en vain d'enregistrer une vidéo pour 
ses amis avant de partir.  
 
Le succès est au rendez-vous, et Jo Brami lance son premier One-man-show, La Vie à l'envers, 
en avril dernier. Le spectacle mêle humour et poésie, stand-up et personnages, et pose la 
question du sens de la vie.  
 

Jo Brami, Camille Masclef, Jane Resmond



Il fait partie de l'équipe de comédien humoriste sur la grosse émission sur Comédie+ pendant 
la saison 2015, 2016 et la même année il est pris dans le film de Nawell Madani "C'est tout 
pour moi" où il va interpréter le rôle de John.  
 
En 2017, il rejoint le casting de la pièce à succès : « Ben Hur la parodie » avec Hugues 
Duquesne, Olivier Mag et Benjamin Tranié.  
 
Il écrit aujourd’hui son prochain One-man-show qui sera subtil et émouvant à la fois : quand 
il joue, il est en interaction permanente avec le public et dans une improvisation pertinente ! 
 
 


