Jamel Debbouze : « Le prochain Coluche passera par le Jamel
Comedy Kids »
Le Jamel Comedy Kids débarque ce lundi 19 décembre sur Canal+, en clair à 19h35. Dix ans
après le succès du Jamel Comedy Club, Jamel Debbouze lance la version enfants de son
émission culte. Rencontre avec l'acteur.
Présentez-nous ce nouveau défi !
Jamel Debbouze : Le concept est limpide. J’invite des enfants de 5 à 10 ans sur scène pour
venir reprendre des sketchs de leur humoriste préféré en présence de celui-ci. Pour cette
première saison (constituée de cinq émissions, ndlr), Kev Adams, Ahmed Sylla, Élie Semoun,
Éric Antoine et Anthony Kavanagh seront à leurs côtés pour les encourager.
Cette émission, c’est L’École des fans revisitée, non ?
Oui, et mon rêve serait, comme Jacques Martin avec Vanessa Paradis, d’accueillir un futur
grand. D’ailleurs, je suis convaincu que le prochain Coluche ou Élie Kakou passera par le Jamel
Comedy Kids.
Comme Jacques Martin, vous prenez un malin plaisir à titiller les enfants…
J’adore ! Jacques Martin a marqué ma vie, à tel point que je voulais appeler cette émission
L’École des vannes ! J’éprouve un vrai plaisir à les questionner, à les voir s’amuser et à regarder
leurs parents jubiler. Franchement, je ne me suis jamais senti aussi bien dans une émission !
Comment est née cette idée ?
Tout a commencé en 2004, avec mon spectacle Jamel 100 % Debbouze, où tous les soirs je
faisais monter un enfant sur scène pour l’interviewer. À chaque fois, le gamin emportait le
public avec lui. C’était super. La force d’un enfant, c’est qu’il t’amène là où il veut. Avec cette
naïveté, cette innocence et cette énergie qui lui sont propres. Ce qui me rend fier, c’est de
voir un gamin prendre confiance. Et j’espère bien créer des vocations avec cette émission.
Et vous, à leur âge, vous l’aviez, cette confiance ?
Non. Ça a été ma quête pendant toute mon enfance. J’étais un môme très introverti, car j’étais
beaucoup plus petit que la moyenne et beaucoup plus moche. L’improvisation théâtrale m’a
libéré. Sans cela, je n’aurais jamais pu m’adresser à qui que ce soit !
Pourquoi avoir attendu plus d’une dizaine d’années pour créer cette émission ?
Disons que, à l’époque, je n’ai pas réussi à convaincre Canal+ avec ce projet. C’était peut-être
trop tôt, ou pas le bon moment pour la cible, je l’ignore.
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C’est aussi un concept inédit…
J’ai été le premier surpris de découvrir que ça n’existait pas ailleurs ! Pour la petite histoire,
sachez que les Américains nous ont contactés pour reprendre le concept, sans même avoir vu
l’émission. Un comique célèbre, de passage à Paris cet été, est venu assister « par hasard » à
l’enregistrement de l’émission. Mais n’insistez pas, je ne vous dirai pas son nom.
Vos enfants, Léon, 8 ans, et Lila, 5 ans, ont-ils voulu participer ?
Ils étaient comme des fous. J’ai refusé de les emmener à l’enregistrement par crainte qu’ils ne
montent sur scène. Mais un jour ou l’autre, je sais que je ne pourrai plus tenir Léon.
Le Jamel Comedy Club fêtera ses 10 ans le 22 septembre 2017 à l’AccorHôtels Arena…
Oui, et j’adorerais aussi un direct à la télé. Rejouer les meilleurs passages de Thomas N’Gijol,
Fabrice Éboué, Alban Ivanov… Tous les humoristes nés au Comedy Club.
Des envies de fiction aussi ?
Après H, j’ai très envie de faire I ! L’idée de cette série ne m’a jamais quitté. J’en rêve la nuit.
Télé 7 Jours - 19 Décembre 2016
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