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Dossier/ Performance d'acteur

La boîte de D'Jal
Lin rire qui vient de loin... Si D'Jal est l'humoriste qui monte, remplissant les
salles parisiennes comme de province, c'est parce qu'il a su trouver un ton à
lui, forgé notamment dans des expériences de vie pas toujours simples et qui
lui ont démontré la puissance salvatrice du rire. Globe-trotter de l'humour, de
Québec au Maghreb, il promène partout ses personnages, tel son célèbre
« Portugais » et les met en boîte avec humour. Et sans méchanceté, car D'Jal,
il suffit de lui parler pour s'en apercevoir : c'est un vrai gentil...

les gens sont venus pour moi, je rentre en
scène avec le trac en partant de l'idée que
tout reste à faire pour les séduire.

C.S. : Votre spectacle est plus sketch
questand-up...
D. : Je me situe dans une tradition fran-
çaise celle du sketch Le Stand-up, ça
existe bien sûr et certains sont très forts
en ce domaine, maîs e est tout de même
une « américanisation » de nos spectacles
en quelque sorte Je trouve beaucoup plus
intéressant de faire vivre de nombreux per-
sonnages, ça évite de tourner un peu tou-
jours autour des mêmes thèmes.

Soleil D'où vient votre nom de
i, D'Jal '

O'Jai : Mon prénom c'est Jamel, alors on
peut dire que la place était prise [rires]
Maîs surtout, je tiens beaucoup à ce nom
qui m'a été donne par un ami très cher, au-
jourd'hui disparu.

C.S : Cet ami fait partie d'un moment de
vie qui a été très formateur, votre travail
avec les myopathes.
D. J'ai toujours été un garçon tres joyeux
dans une famille nombreuse très unie
J'étais fasciné par le monde dj spectacle
maîs pas facile d'y accéder depuis ma
banlieue J'ai accumule les petits boulots
comme tout le monde et le hasard m'a fait
entrer dans un centre d'aide aux myo-
pathes Mon existence en a été boulever-
sée, d'abord parce que je me suis attaché
à eux maîs aussi par leur courage et leur
soif de vivre J'ai vu l'importance de les
faire rire, le bien que cela leur faisait J'ai
compris que puisque) avais l'immense bon-
heur d'être valide, je me devais d'utiliser
cette chance et de réussir ma vie

C.S : Le temps des vaches maigres a été
assez court, vous avez rapidement conquis
le public.
D. : J'ai toujours eu du bagout depuis tout
petit, un talent pour imiter les gens, les ac-
cents Maîs bien entendu, cela n'est en nen
suffisant ll faut travailler travailler et travailler
encore Jadore écnre et il faut constamment
peaufiner pour avoir un spectacle solide à
présenter Alors oui en quelque sorte, j'ai eu
le bonheur de voir le public me suivre rapi-
dement maîs nen n'est jamais acquis, je me
remets constamment en cause. Ce qui me
fait plaisir, c'est de faire nre au Quebec dans
le plus grand Festival d'humour du monde

comme dans les pays du Maghreb ou
d'Afrique noire où je me produis souvent ll
faut constamment s'adapter car au Canada
en Rance ou dans le Maghreb,
on ne peut pas faire exacte- « Jp |||D SltHR
ment les mêmes sketches
C'est un peu un défi et c'est un
vrai plaisir de le relever Et j'ai
eu le plaisir de faire partie
du Jamel Comedy Club, une
aventure qui a multiplié ma po-
pularité et qui m'a permis de
rencontrer de très nombreux
collègues talentueux Maîs je ne considère
nen comme acquis, j'ai trop de respect pour
le public Chaque soir même si je sais que

française, celle
du sketch »

C.S.. Ce sera votre première participation
à Performance d'acteur
D. Oui, ie suis tres heureux, c'est un im-

mense honneur pour moi de
venir participer à cette mani-
festation qui réunit les plus
grands noms de l'humour
Dites bien aux Cannois que
j'arrive et qu'ils se préparent
en conséquence (mes) i

D Just D'Jal, mercredi
29 avril, 21 h, théâtre
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