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D'jal du web à la scène
Humour. Issu du Jamel Comedy Club, D'jal
ce soir au Havre. D'jal ? Maîs si, c'est ce gars

monte sur les planches du Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
qui adore imiter les Portugais...

C% est désormais sur inter
net que les carrières se
font La preu\e avec

D'jal, un humoriste devenu celé
fare grace a ses sketchs diffuses
sur le web II est au Theatre de
l'Hôtel de Ville au Ha\ie ce soir
Interview
D'jal, depuis quand portez-
vous la casquette d'humo-
riste ?
• « Plus jeune, je me voyais bien
artiste alors j'ai commence comme
réalisateur maîs apres un court
metrage je me suis rendu compte
que c'était beaucoup plus difficile
que je ne le pensais Ce sont mes
proches qui m'ont alors pousse
pour que fasse du theatre Pour
moi tout a démarre assez rapide
ment Des ma premiere annee, en
2006, j'ai participe au festival Juste
pour rire a Montreal Ensuite j'ai
rencontre Jamel puis Arthur Ju
gnot et Dominique Farruggia
Maîs je pense que je n'ai pas assez
mur a ce moment la pour deve

mr \ entablement humoriste »
Continent apprend-on ce mé-
tier ?
• « Pour ma part, c'est a l'étranger
que j'ai vraiment appris ce me
her, appns a l'aimer aussi en Afh
que, au Moven Orient et dans les
pays francophone J'ai toujours eu
un besom dè liberte, jouer la ou
j'en avais envie y compris dans
des endroits un peu insolites C'est
comme ça que je me suis forge
Du coup j'ai re rencontre Jamel
un soir qui m'a dit qu'il aimerait
que je revienne au Jamel Comedy
Club L'aventure est repartie
comme ça 2011 c'est la conse
crayon, le succes »
Qu'est ce qui vous plaît dans
ce métier ?
• « Conserver une certaine liberte,
rester un enfant C'est un metier
qui me permet d avoir tous les
soirs un grand bac a sable et de
bien m'amuser »
D'où l'envie de faire rire ?
• « Oui, moi je me vois comme

un dépressif optimiste Faire rire
est un acte d amour quelque part
car on touche le cœur Le rire est
un peu un medicament »
A quoi ressemble ce specta-
cle ?
• « A un vrai foutoir ' En gros
c'est bienvenue dans ma tete La
colonne vertébrale c'est un peu
moi avec mes parents Comme
tout Maghrébin qui se respecte,
parler de ses parents e est pres
que un contrat ' »
Pourquoi ce goût pour les
sketchs sur les Portugais ?
• « C'est un peu le hasard J'ai fait
un truc qui a supei bien fonction
ne Chaque humonste s'est cons
fruit sul un personnage Bigard
c'est le beauf, Jamel c'est la petite
lacaille, Gad e est Chouchou »
JUST D'JAL
Aujourd'hui mardi 7 octobre a 20 h JO

au Theatre de l'Hotel-de-Ville, place de

l'Hôtel-de-Ville au Havre Tarifs de 31

a 28 € Réservations stadoceane com

Tel 0810762000 Tout le monde en prend pour son grade avec D'jal


