Hier soir à Marrakech...
Jamel et ses ambassadeurs du rire
En ce début début juin, le «Marrakech du Rire» l’incontournable rendez-vous de l’humour et
du stand up, a réinvesti le Maroc! Jamel Debbouze, son patron, avait annoncé une troisième
édition des plus hilarantes, «avec des surprises énormes»…. Pari tenu.

Première surprise de taille, vendredi 7 juin, l’apparition de Psy, le coréen qui
«gangnamstyle» au Grand Stade de Marrakech. Psy ou son sosie officiel... Les 6000 enfants
invités jubilent pendant que se dispute, sous un soleil de plomb, un match caritatif au casting
digne de la Champion’s League : d’anciennes gloires, Claude Makelele, Marcel Desailly,
Grégory Coupet, mais aussi André-Pierre Gignac, Eric Abidal, Atem Ben Arfa, contre Ary
Abitan, Jonathan Lambert, Anthony Kavanagh, Jérémy Ferrari et même Amel Bent, coachés
par Charles Bietry, Guy Roux et Roland Courbis. Le match permettra à l’association Al Karam
de récolter des fonds au profit des enfants en situation précaire.
Depuis le 5 juin, Marrakech est en folie. Tous, veulent approcher l’enfant du pays, apercevoir
«sa belle gazelle Melissa». L’événement est de taille. Dans la ville ocre, pas un carrefour
depuis l’aéroport Menara, pas une avenue du quartier de Gueliz ou du très chic Hivernage
qui n’affiche la silhouette du trublion et sa joyeuse équipe. Les pelouses manucurées, les
palmiers au garde à vous, les orangers fleuris et les 30 degrés ambiants, tout est prêt pour
accueillir les festivaliers.

Michael Youn, Tomer Sisley, Kev Adams...

La place Jemaa el-Fna, passage obligé avant d’être happé par les souks, ses étals d’épices et
de dates alignées au cordeau, espère la visite d’une «vedette internationale». Elles sont
nombreuses à avoir fait le déplacement. Certaines pour participer au gala de clôture d’hier
soir, tels Michael Youn, Kamel le Magicien, Franck Dubosc, Kev Adams, Audrey Lamy, Jeff
Panacloc et Jean-Marc son singe insolent, Patrice Thibaud le mime poète. Et d’autres pour
les applaudir décontractés, comme Héléna Noguerra, François-Xavier Demaison et sa
compagne Emmanuelle, Tomer Sisley, scotché à sa nouvelle fiancée Agathe de la Fontaine,
Pascal Elbé venu en famille, Aida Touihri ou Pilippe Vandel. Les billets s’arrachent comme
des petits pains. Artistes issus du Jamel Comedy Club- Malik Bentalha, Redouanne Harjanne,
les jeunes talents du stand up marocain tel Youssef et la belle Kamar Saadaoui révélations
marocaines, ou humoristes français confirmés, chacun s’est donné à cent pour cent pour
faire le show inédit dans le cadre unique du Palais Badii qui pour l’occasion brille de mille
feux.
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Avec seulement un petit quart d’heure de retard, Jamel entre en scène sous les bravos. Du
haut des ruines, les cigognes qui veillent depuis des décennies sur le «Palais de
l’Incomparable» en ont le bec cloué. Le vent est frais, mais le feu est mis… Dans le carré Vip,
Luc Besson et sa femme Virginie apprécient. Les femmes sont belles, mais la palme de
l’élégance revient à Melissa Debbouze dans sa petite robe noire fleurie.

Antony Kavanagh, Franck Dubosc, Audrey Lamy...

Entrée de Antony Kavanagh avec son sketch «Embourbé». Tout le monde y passe, les juifs,
les gros, les turcs, les grecs, et les arabes contre lesquels il «n’a rien» puisqu’il adore le
moyen âge… Classe internationale ! selon Jamel. Marrakech adore les québécois. Rachid
Badouri déboule. Les deux Quebékistes chauffent le Palais. C’est au tour de Jérémy Ferrari
qui joue les guides touristiques racistes. Aussi drôle que gonflé. Autre genre, Waly Dia,
«mélange entre Will Smith et une crise d’épilepsie…» égratigne les filles, les gays, les chats
et les pigeons…
Aux platines, le DJ Abdel, en personne. Jamel rend hommage aux footeux présents au
spectacle, interrompu par un Franck Dubosc en djellaba qui «a le mal du pays» depuis qu’il
s’est installé au Maroc. «Le glorieux aux cheveux gris» fait un tabac. L’arrivée de Jeff
Panacloc et son singe en peluche Jean-Marc qui «mate les gonzesses» est à hurler de rire. La
marionnette rêve de devenir une star et n’est pas loin du but. Ses horreurs débitées en
rafale par la voix de son maître Jeff sont plus que politiquement incorrectes. 4 minutes de
pur bonheur. Héléna Noguerra est sous le charme. Le public médusé en redemande, mais
pour l’heure, c’est Kev Adams, le héros de PROFS qui revient sur ses galères d’école. Puis,
c’est une Audrey Lamy toute dorée, qui milite contre la guerre, le réchauffement climatique
de Marrakech, les ratons laveurs et qui cherche le mec parfait…

Le petit prince de Marrakech

Parions que ce sera D’Jal qui «fait son portugais» acclamé par le simili Spy, presque en
transe. Kamel le Magicien fait un tour de passe-passe à devenir fou, avant de céder sa place
à Ari Abitan, le beau gosse, qui pleure la disparition de « Josiane » . Les filles se pâment.
Infatigable, Jamel enchaîne sous les hourras du public avant d’accueillir son copain Malik
Bentalah qui le supplie de le laisser jouer. Il se fera jeter. Il est minuit et demi. De frais, le
vent est devenu froid. Dans l’enceinte du palais, personne ne bouge. Le rire réchauffe. Autre
figure féminine, Amel Bent qui apparaît par la grâce de Kamel le magicien, tandis que
Jonathan Lambert qui reprendra son spectacle Perruques en septembre à l’Olympia, réussit
le pari de faire lever tout le Palais Badii pour un désenvoûtement collectif. FX Demaison est
pratiquement mort de rire. Plus poétique, la révélation 2013 du MDR, Patrice Thibaud, nous
fait le coup du hamman, façon mime. Finalement, sous la pression du public, Jamel donnera
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« une dernière chance » à l’irrésistible Malik Bentalha. La fin du spectacle approche, l’autre
surprise annoncée, arrive sur scène.
Les Daft Punk, en personne ! Enfin presque, selon Jamel, ils ont été retenus à la douane à
cause de leurs casques… L’occasion de retrouver en musique, une dernière fois avant le « au
revoir tout le monde », le maître de cérémonie et Michael Youn casqués. Deux sosies plus
vrais que nature !
Il est une heure trente, ce dimanche. Michael Youn salue le petit prince de Marrakech
longuement acclamé par le public une fois de plus conquis. Dieu seul sait ce qu’il nous
réservera
pour
la
quatrième
édition
de
son
Marrakech
du
rire.
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