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Petite-Forêt : D'jal joue aux Arènes ce samedi 14 mars
La Voix du Nord

D'jal est un humoriste à la casquette vissée sur la tête. Un moyen comme un autre de garder au chaud
ses idées désopilantes.

D'jal, l'étoile montante de l'humour.

Il est l'aîné d'une fratrie de sept enfants. À l'adolescence, le jeune homme se découvre une passion pour
le cinéma. De petit boulot en petit boulot, D'jal atterrit dans un centre d'aide aux myopathes. Il s'attache à
ces jeunes adultes dont il voit la vie s'écouler inéluctablement et commence à faire de l'humour car il sait
comme il est bon de rire aux éclats même quand le souffle vous manque. D'jal prend alors conscience de sa
capacité à raconter des histoires de façon drôle et décalée, se prend au jeu d'écrire des vannes n'importe où
et n'importe quand. L'idée de monter sur scène s'impose peu à peu dans son esprit. Ce sont les premières
représentations devant les amis et la famille, un succès, le début du bouche-à-oreille, et les représentations
s'enchaînent. Il impose son style et son personnage déjà culte du « Portugais », avant d'exploser au «
Jamel Comedy Club ». Sa volonté de partager sa joie de vivre, son énergie débordante et son humour
malicieux font de D'jal un humoriste à part. « Tous les jeunes aiment D'jal » déclare le patron de la salle,
Dominique Flamant, à propos de celui qui présentera son one-man-show à Petite-Forêt ce samedi 14 mars.
D'jal vient répéter ses gammes aux Arènes et nous livrera ses aventures au cours de ses voyages : un
moustique homo, un Chinois dans la savane, une vendeuse sud-américaine, un Cro-Magnon inventeur du
bisou, etc. D'jal est une véritable pile électrique sur scène où il débite les vannes et les anecdotes toutes
aussi croustillantes les unes que les autres. Un artiste en pleine ascension à ne pas manquer.

Pratique : samedi 14 mars à 20 h 30 aux Arènes, rue Michel-Chasles à Petite-Forêt. Tarif : 30 €, réservation
au 03 27 32 47 91 et en ligne.
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