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UN HYMNE À LA VIE
D’jal, à cœur ouvert

TARBES L’humoriste, connu pour ses imitations du Portugais entre autres, vient présenter son nouveau
spectacle « A cœur ouvert », au Set. Il livre un peu plus de lui-même.

L
humour.

’humoriste D’jal, passé
par le Jamel Comedy Club
et par toutes les salles de
France et même d’ailleurs,
sera sur la scène du Set pour
parler de lui, toujours avec

spectacle.

Quels sont les retours que vous
avez ?

Pouvez-vous nous parler de ce spectacle « A cœur ouvert » ?
D’jal : Il s’appelle « A cœur ouvert »
car j’aborde des thèmes plus personnels, mais le maître-mot reste
l’humour et la bonne humeur ! J’ai
voulu y mettre des choses qui me
touchent, parfois des sujets difficiles,
que j’arrive à dédramatiser. Je parle
par exemple de ma relation à mon
travail avec les myopathes, mais avec
beaucoup d’humour et de vie. Je parle
aussi de la maladie de ma mère, ce
n’est pas évident mais j’arrive à faire
rire avec ça. Les gens rient même
quand je parle de situations difficiles !
Ce spectacle c’est un hymne à la vie.

Faites-vous revenir vos personnages fétiches ?

Bien sûr, le Portugais revient dans
des situations encore plus dingues !
Il est attendu, je crois que si je ne le
fais pas je me fais agresser à la sortie
du spectacle ! J’essaie quand même
de surprendre et de retrouver ce que
le public aime. C’est un spectacle
touchant, hilarant et universel. Je
m’amuse comme un enfant moi sur
scène !

D’où vient votre inspiration ?

C’est beaucoup de travail ! J’ai repris
mon sac à dos pour faire un tour de
France des petites salles, sans toute
mon équipe. Ça m’a permis de me
remettre au travail, de trouver des
choses dont j’avais envie de parler
mais je n’avais jamais osé... Franchement je peux le dire : je suis fier de ce

Pratique

D’jal, à cœur
ouvert
Samedi 12 octobre
à 20h30
Au Set, 4 route de
Juillan à Tarbes
Buvette et restauration sur place
Tarif : 35€, placement libre assis
Infos au
05.62.56.99.86
ou par mail à ebdivertissements@
gmail.com
www.lesettarbes.
com

Il y a un vrai engouement ! C’est
magique, j’ai jamais reçu des retours
comme ça, même sur mon premier
spectacle. C’est incroyable, c’est
touchant. Je reçois des messages qui
sont vraiment incroyables, des gens
qui me disent que je les ai fait pleurer
de rire alors qu’ils sont dans des
situations compliquées... Savoir qu’on
touche l’âme et le cœur des gens,
c’est émouvant. C’est un feu d’artifice
d’émotion !

Vous êtes passé par le Jamel
Comedy Club, qu’est-ce que ça vous
a apporté ?
Ça m’a tout apporté ! C’est la plus
belle des vitrines. Ça permet de
travailler, de peaufiner mon personnage sur scène, ma personnalité... Le
chemin est long ! Le Jamel Comedy
Club m’a donné les moyens d’y
arriver. Je suis extrêmement reconnaissant envers Jamel, c’est un gars
extraordinaire. Il y a des gens de tous
les horizons qui passent par là, il n’y
a pas de discrimination, et c’est le
plus beau des cadeaux qu’on puisse
faire aux gens qui veulent monter sur
scène.

A quel moment vous vous êtes dit
que vous vouliez prendre un micro
et faire rire ?

Quand je bossais avec les personnes
handicapées, j’ai remarqué qu’ils
avaient une force et une soif de vie
incroyable... Moi je me mettais des
barrières dans ma tête. Quand j’ai
quitté ce boulot que j’aimais profondément, j’ai décidé que c’était pour
faire ce que j’aime : faire rire, et que
j’irai jusqu’au bout. Ça a été un déclic.

Propos recueillis par Nina Dworianyn

D’jal, humoriste passé par le Jamel Comedy Club sera sur la scène du Set. Une
soirée de rire en perspective. © Patrice Murciano

