Jamel Debbouze est arrivé à Tahiti

"C'est la première fois que je me fais accueillir par des fleurs, d'habitude c'est plutôt par des
gendarmes", a ironisé dès sa descente d'avion, samedi matin, Jamel Debbouze venu avec
toute sa famille. Il passera une semaine en Polynésie où il donnera un spectacle unique le 11
septembre prochain place To'ata à Papeete.

"J'ai l'impression que ma vie change. Je suis avec ma petite famille et on a tous plein de
fleurs autour du cou, il n'y a rien à dire, c'est extraordinaire et je ne regrette pas une seule
seconde d'avoir fait 24 heures de vol", a déclaré, à Tahitipresse, le roi de la tchatche qui
avoue être parti "avec quelques à priori".
"On m'a dit que c'était la fin de l'hiver ici mais il fait 22 degrés et il est cinq heures du matin,
c'est trop la classe", a confié ce facétieux personnage d'1m60 à l'allure de personnage de
bande dessinée.
"Je voudrais rencontrer les gens et connaître leur culture, c'est ça qui m'intéresse. Discuter
avec eux, bronzer et surtout les faire marrer, voilà mon objectif, je voudrais les tordre de rire
les Tahitiens", a indiqué Jamel qui a particulièrement apprécié l'accueil Polynésien
traditionnel, s'essayant même à la danse locale, le "tamuré".
Propulsé au rang de star en se faisant remarquer par Canal + en 1997, il intègre l'émission
"Nulle part ailleurs" en faisant des apparitions sur le plateau toutes plus délirantes les unes
que les autres.
"Je vais jouer mon spectacle entièrement en 'tahitisque' alors venez nombreux", a d'ailleurs
ironisé le personnage au nez en trompette et à la langue bien pendue avant de poursuivre
plus sérieusement: "mais ça s'annonce super bien et les gens ont l'air détendus".
Organisé par Radio 1, le spectacle de Jamel se tiendra place To'ata à Papeete le 11
septembre prochain. Il aura déjà passé une semaine sous le soleil des Tropiques.
"Ça me fait plaisir d'amener mes petits neveux avec moi pour leur faire découvrir ce genre
de choses, mon frère, mes sœurs, mon pote, ma collaboratrice, on est tous là, toute la
famille est réunie", a-t-il confié, ravi, avant de regagner son hôtel.
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