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LESSORTIES SPECTACLES

Découvert sur la scè-
ne du Jamel Come-
dy Club, où son ba-

gout et son énergie ont fait
sensation, D’Jal s’est déjà bâ-
ti une solide réputation : cel-
le d’un humoriste spécialiste
des situations cocasses, de
l’imitation hilarante et de la
vanne bon enfant toute à la
gloire du multiculturalisme
et de la diversité.

En effet, axé sur le partage
au-delà des frontières, le co-
médien se produit aussi
dans de nombreux pays du

Maghreb et de
l ’A f r i que

noire. Ainsi, lors de ces tour-
nées internationales, par
souci d’une communication
authentique autant que par
goût de l’écriture, il adapte
toujours ses spectacles à son
public, au point de rendre
chaque représentation uni-
que : il se positionne ainsi en
artiste généreux, authenti-
que, fondamentalement
proche des spectateurs.

Star à la scène comme sur
le net, D’Jal comptabilise dé-
jà plus de 6 millions de vues
uniquement pour Le Portu-
gais, un sketch très réussi
qui rend bien compte de ses
spécificités en tant que co-
médien mais aussi en tant
qu’écrivain : il a l’art et la
manière de jouer avec les cli-
chés tout en étant créatif, ca-
nalise au mieux un imaginai-
r e d é b r i d é p r o p i c e à

l’absurde et carica-
ture avec ten-

dresse.

La reconnaissance dont
l’artiste bénéficie aujour-
d’hui fait suite à un parcours
de vie parfois difficile mais
néanmoins riche, parcours
qui lui a permis de considé-
rer l’humour comme une ar-
me, un bouclier ou une thé-
rapie efficace face aux coups
durs et aux injustices.

Comédien, écrivain
et metteur en scène
À force de persévérance, il

a pu réaliser un court-métra-
ge avec des étudiants de
l’école de cinéma Louis-Lu-
mière avant de faire ses pre-
mières scènes ouvertes. Affi-
nant ainsi son écriture et son
sens de la mise en scène, il a
trouvé sa place au Jamel
Comedy Club et a fini par in-
vestir le théâtre de Trévise et
celui des Feux de la rampe,
pour entreprendre ensuite
une tournée triomphale.

Son dernier spectacle, Just
D’Jal, nous réserve un pro-
gramme aussi divertissant
qu’instructif : il s’agira en ef-
fet d’accompagner un Chi-
nois dans la jungle, d’abor-
d e r l a q u e s t i o n d u
changement de sexe chez
les grenouilles ou encore
de revenir sur l’invention
du baiser par les hom-
mes préhistoriques. De
quoi réjouir les fans de ce
nouveau roi de l’absurde.

SOPHIE VAN VLIERBER

GHE (CLP)

£ Jeudi 2 avril à
20 h 30 à l’amphi
théâtre Romanée

Conti du Palais
des Congrès

de Dijon. De
7,40 à 30 €.

Son sketch Le Portugais l’a
rendu célèbre. Dans son
nouveau show, D’Jal nous
parle des Chinois et de gre
nouilles…

On l’aura vu d’ici là, le prin-
temps est revenu. Le Théâtre
Dijon Bourgogne marque le
coup et affiche au Parvis
Saint-Jean les visites du Dieu
Bonheur guidé en ville par
Alexis Forestier et la compa-
gnie Les Endimanchés. Le
combo crée une nouvelle fois
unepiècede théâtrepolymor-
phe et puissante.

« Le duel entre l’industrie et
l’avenir ne sera pas arrangé
par des chansons que l’on
peut écouter assis », prévient
Alexis Forestier dans ses no-
tes préparatoires. Rejeton de
la scène rock indépendante,
trublion théâtral fidèle des
scènes bisontines ou des pla-
teaux de Théâtre en Mai,
Alexis Forestier cherche de-
puis toujours des liens secrets
entre théâtre, musique et poé-
sie radicale.

Botanistes du dimanche
Il y ajoute très souvent une

conscience politique acérée.
C’est encore le cas avec ce
Dieu Bonheur, tiré des archi-
ves de Bertolt Brecht et plus
particulièrement d’un projet
d’opéra inabouti : Les Voya-
ges du Dieu Bonheur. Archi-
ves auxquelles la compagnie
LesEndimanchéstenteunen-
sembledegreffes.Et le théâtre
deseposerauniveaude l’hor-
ticulture,commeunartacces-
sible et porté sur le plaisir de
l’œil et le ravissement des sen-
sations. Il y a pire projet.

L’ajout de textes, de frag-
m e n t s ch o i s i s d a n s

l’œuvredudramatur-
ge est-allemand
Heiner Müller,
viendra faire ré-

sonne r que lque
écho à certains passages du
texte Le Dieu Bonheur pour

D’Jal se positionne en artiste généreux, authentique,
fondamentalement proche des spectateurs. Photo Rebecca Josset

HUMOUR. Il arrive avec un nouveau show : Just D’Jal.

D’Jal : vive l’absurde !

ensoulignerlesenjeuxetpour
enredéfinir l’impact. Il fautdi-
reiciqu’AlexisForestierestun
foudetexte,matièrequ’iltritu-
re avec bonheur et réussite,
avecunartconsomméduma-
laxage insolent. Il faut dire ici
qu’HeinerMüllerprendlasui-
te de Brecht au Berliner En-
semble, qu’il en est une sorte
de fils spirituel.Dans lespetits
pots à semis de Forestier, les
deux Allemands livrent leurs
mauvaises graines et de-
vraient laisser fleurir des tré-
sorsvénéneuxetmagnifiques.

Le grand écart opéra/rock
Ciselée dans un Hollywood

de refuge par Bertolt Brecht
sous forme d’opéra inachevé,
revueetcorrigéepar lescalpel
d’HeinerMüllerdansunepiè-
ce de théâtre élaborée avec
une patience obstinée de
1958 à 1975, cette partition
dévoile un trajet particulier.
Celui d’une divinité hors de
notretemps,horsdenotreâge
et venue du néant.
LeDieuBonheur, figure des

manuels philosophique, arri-
ve sur terre porté par un im-
mense ballon gonflable. Il se
retrouve bien vite tout à fait
impuissant à décoder notre
monde moderne, sa réalité.
Cette tentative d’opéra mêle
avec délices ses accents rock,
burlesques, savants et puis-
samment lyriques. Tout ceci
concentré sur le seul objectif
de démasquer ce satané bon-
heur couru par les hommes
du monde entier.

GUILLAUMEMALVOISIN(CLP)

£ Du mardi 7 au vendredi
10 avril à 20 heures, samedi
11 avril à 17 heures au Parvis
SaintJean à Dijon. De 5,50 à
20 €.

THÉÂTRE

Larecherchedubonheur

Le Théâtre Dijon Bourgogne présente en avril Le Dieu
Bonheur. Photo Thomas Guillot


