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D'Jal à Epinal le 24 avril
Après l'Alhambra D'Jal fera escale à l'auditorium de la Louvière à Epinal
le 24 avril prochain à l'invitation de Titan Divertissements à 20hOO.

C'est un comique à part, un comique atta-
chant qui se fait une place de plus en plus impor-
tante dans le monde très fermé des humoristes.

A l'Alhambra à Paris, depuis le 10 février,
D'Jal a du jouer les prolongations car il s'y pro-
duira jusqu'à la fin juin. C'est dire l'engouement
du public pour celui que les Vosgiens pourront
applaudir à Epinal fin avril.

Un humoriste à part
Aine d'une fratrie de sept enfants, D'Jal se

passionne très tôt pour le cinéma grâce à une
voisine qui lui fournit nombre de vidéocassettes.
Il rêve alors de devenir réalisateur de cinéma
dès qu'il le pourra. De petits boulots en petits
boulots, D'Jal finit par atterrir dans un centre
d'aide aux myopathes avec lesquels il tisse des
liens très forts.

Un jour en sortant du centre où il travaille
depuis trois ans déjà, il voit qu'il se trouve juste
en face de la célèbre école de cinéma Louis
Lumière. Indéniablement un signe du destin.

Armé de son bagout, de beaucoup d'humour
et d'une passion communicative, il mobilise au-
tour de lui une équipe d'étudiants en cinéma
pour réaliser un court métrage dont il écrira le
scénario en une semaine.

D'Jal prend alors conscience de sa capacité
à raconter des histoires drôles et décalés et 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 pour vite de-
venir une évidence. Il parvient alors à convaincre
le maire de la ville où il réside de lui prêter les
clés du théâtre municipal...peu après, c'est sa
première représentation publique devant sa fa-
mille et des amis...un public pas si facile qu'on
pourrait l'imaginer au premier abord qu'il a réussi
non seulement divertir mais aussi à séduire. Fort
de ce premier contact, il se met alors à courir les
scènes ouvertes en imposant son style et son
personnage désormais culte du "Portugais" (plus
de 6 millions de vues sur You Tube" avec lequel
il va enflammer la saison du "Jamel Comedy
Club" pour ensuite entamer une tournée dans

le monde entier qui se poursuivra d'ailleurs cet
été avec comme escales: le Maghreb, l'Afrique

Noire, le Maroc ,la Tunisie, l'Algérie, le Liban,
le Sénégal, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le
Québec...New York, Miami, Dubaï, Londres, la
Suisse, la Belgique...

Embarquement immédiat
A peine arrivé sur scène, D'Jal réussit à em-

barquer son public à bord du fameux "Houlou-
couptère" où l'on rencontre une série de per-
sonnages délirants et hilarants, jugez en plutôt :
un moustique homo, un Chinois dans la Savane,
une vendeuse Sud Américaine, un Cro-Magnon
inventeur du bisou, une cerise Sénégalaise au
milieu d'un joyeux bestiaire de cafards en bas-
kets, des grenouilles qui changent de sexe, le
seul écureuil "caillera" du bois de Vincennes,
un braqueur Portugais...

Réservations
Dans les réseaux de distribution habituels

et à l'Office de Tourisme d'Epinal.

Prix des places 30 euros
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