LE DAUPHINE LIBERE Vendredi 13 juin 2008

’humoriste Hassan a donné,
vendredi, à guichets fermés,
L
la première de « Origine
génétiquement modifiée», son
tout nouveau spectacle depuis
le « Beurjoie gentilhomme ».
S’il en a réservé la primeur aux
Montéliens, il a fallu aux spectateurs un peu de patience, en
compagnie de la facétieuse
Sylvie Comenzo, avant de voir
l’artiste arriver sur scène, une
petite valise à la main.
Ensuite, tous se sont accrochés
pour suivre, au départ du
Maroc,
un
périple
plein
d’esprit, retraçant l’itinéraire
d’une famille d’immigrés dans
son nouveau pays : La France.
L’artiste, s’est inspiré de son
vécu personnel en écrivant ce
« show », et en brosse un

tableau à la fois drôle et tendre,
avec une bonne dose d’autodérision. Il enchaîne avec
délectation les jeux de mots, au
service d’un propos souvent
sans complaisance sur le
monde qui l’entoure, son ton
léger contrastant avec le poids
des situations quotidiennes…
Avec finesse, tout en nuances,
et aussi un brin de poésie et
d’émotion,
il
évoque
les
difficultés inéluctables des êtres
déracinés. Un message que le
rire permet de distiller en
douceur et que chacun est
libre de
recevoir s’il le
souhaite. La petite valise, qu’il
retourne ouvrir de temps à
autre, devient alors presque un
symbole, celui de l’errance
entre deux cultures.

Un spectacle, bien construit,
avec
la
complicité
de
Dominique Perrin et auquel le
« slam » final confère un
surcroît d’au-thenticité.
Hassan rejouera son spectacle,
ce vendredi 13 juin, à 20h30,
au centre d’animation. Il est
prudent de réserver : Office de
tourisme de Chabeuil (04 75
59 28 67) ou Mairie de
Montélier (04 75 59 93
92) ; 10 euros ou 12 euros,
(sur place le soir même )ou
encore avec
le pass'humour avec
réservation obligatoire.
Françoise Méligon.

L’humoriste Hassan , lors de
son spectacle « Origine
génétiquement modifiée »,
vendredi soir à Montélier, à
guichets fermés

