Jamel Debbouze :
« Je rêve d'être le Jacques Martin des années 2000 »
Canal +, 19 h 40. Jamel Debbouze lance, ce lundi, le « Jamel Comedy Kids », en partie inspiré
de l'émission culte « l'Ecole des fans ».
Rencontre avec le comédien, humoriste, producteur et réalisateur, qui adapte son « Jamel
Comedy Club » aux plus jeunes, en hommage à l'une de ses idoles, Jacques Martin. A 41 ans,
Jamel, qui avoue adorer travailler avec des enfants, prépare en parallèle son retour sur scène
pour la fin de l'année prochaine.

Pourquoi ce nouveau show avec des enfants ?
Jamel Debbouze. Je rêve d'être le Jacques Martin des années 2000. Je garde un souvenir
incroyable des dimanches avec mes parents, mes grands-parents, quand on regardait « l'Ecole
des fans ». On riait à l'unisson, c'était très fort. Je ne connais pas de meilleure sensation.
Vous espérez débusquer de futurs talents ?
Ce n'est absolument pas le but de l'émission ! On est là pour prendre du plaisir. Ce sont encore
de très jeunes enfants, ils ont moins de 10 ans, et il faut les laisser évoluer. J'en ai déjà repéré
quelques-uns que je trouve assez exceptionnels mais je le garde pour moi car je ne veux pas
prendre le risque de les abîmer. S'ils sont vraiment doués, j'espère qu'ils reviendront
naturellement vers nous quand ils seront grands !
Ce n'est pas trop dur de travailler avec des enfants ?
C'est ce qu'il y a plus de facile au monde ! C'est bien plus simple qu'avec des professionnels
qui, eux, se posent énormément de questions. Les enfants, ce n'est que du bonheur, ils ont
une énergie incroyable, ils sont toujours de bonne humeur et leur naïveté et leur innocence
sont une vraie force pour les adultes. C'est un peu égoïste, mais avec le « Jamel Comedy Club
» je donne en permanence, et avec le « Jamel Comedy Kids » je prends en permanence.
Et vos enfants, ils aiment jouer la comédie ?
Mon fils Léon, qui vient d'avoir 8 ans, est à fond la caisse tout le temps. J'essaye de le retenir
mais j'ai du mal. Il joue les sketchs de Kev Adams, Ahmed Sylla ou Gad Elmaleh. Il cherche à
faire des blagues tout le temps. Lila, c'est aussi un petit clown. Ce sont mes enfants et Jacques
Martin qui m'ont donné envie de faire cette émission.
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Quels sont vos projets pour 2017 ?
La saison 2 de « Jamel Comedy Kids » est déjà programmée... L'année prochaine, on va aussi
fêter les 10 ans du « Jamel Comedy Club » sur Canal et ça va être une grande fête qui devrait
être diffusée en septembre. On va inviter tous les comédiens qu'on a aidés à faire connaître,
avec qui on a pris du plaisir, Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Malik Bentalha, Alban Ivanov,
Amelle Chahbi... Ils vont rejouer leurs meilleurs sketchs. Ce sera un best of, avec aussi plein
de nouveautés.
Et la scène ?
Je serai à la Cigale (Paris XVIIIe ) en décembre 2017 avec mon nouveau spectacle, « Maintenant
ou Jamel ».
Canal + traverse une période de turbulence...
Comme dans toutes les familles, on vit des moments plus ou moins forts. C'est vrai que c'est
un peu compliqué en ce moment mais Canal restera toujours Canal. C'est une entité forte,
c'est ma famille, j'ai grandi là-bas, et je serai toujours solidaire de ma maison mère. C'est dans
la difficulté qu'il faut être solidaire.

***********
Il ouvre sa scène aux enfants
Ils ont entre 5 et 10 ans et ils étaient plus de 200 à postuler. Au final, ils ne sont plus que 30 à
monter sur scène devant les caméras de la nouvelle émission de Jamel Debbouze, qui fait le
pari d'adapter son célèbre Jamel Comedy Club aux jeunes humoristes en herbe. Diffusé du 19
au 23 décembre, à 19 h 40 sur Canal +, « Jamel Comedy Kids » ne cache pas s'être inspiré de
la célèbre émission « l'Ecole des fans » de Jacques Martin, qui a fait les beaux dimanches de
feu Antenne 2 dans les années 1970.
Avec ce nouveau programme familial, Jamel Debbouze invite de jeunes interprètes à venir
livrer un sketch d'un de leurs humoristes préférés. A chaque émission, une vedette parraine
les six enfants sélectionnés. C'est Kev Adams qui se jette à l'eau le premier et il sera suivi d'Eric
Antoine, Ahmed Sylla, Elie Semoun et Anthony Kavanagh. Comme dans « l'Ecole des fans », ce
sont les enfants qui votent, les tablettes électroniques ayant remplacé la bonne vieille ardoise.
Et on ne met pas des notes de 1 à 10 mais des smileys. Et, bien sûr, il n'y a pas de perdant.
Un futur grand comique dans les rangs ?
Le show s'avère pétillant, à l'image de Jamel Debbouze qui ne dissimule pas sa joie de se
retrouver en compagnie d'enfants. Lesquels sont assez étonnants, tant dans leur
interprétation que dans leur aisance à jouer la comédie. « J'ai kiffé l'émission car je voudrais
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être comme toi plus tard. J'ai aimé monter sur scène et j'ai envie de continuer », déclare
Mohamed, 8 ans, à l'animateur.
Même si le concept de l'émission n'est pas de repérer de futurs talents, Jamel Debbouze avoue
qu'il adorerait interviewer dans l'émission un futur grand comique de la scène française.
Comme Jacques Martin avec Vanessa Paradis venue chanter « Emilie Jolie » alors qu'elle
n'avait que 7 ans... Mais, pour l'heure, Jamel Debbouze prépare déjà la saison 2, qui pourrait
accueillir Gad Elmaleh et Florence Foresti...
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