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O.G.M. Origine Génétiquement Modifiée ...
Les origines d’Hassan prennent racine au Maroc. Suite à un coup de
Sirocco, la transmigration s’est réalisée vers notre vieille Europe...
Quel résultat attendre de ce croisement culturel ? Rejet ou inadaptation
climatique ? Hassan fait le tour de la question, sans gêne et donc avec
plaisir... Il pratique pour cela un humour renouvelable et qui table sur tous
nos travers en appliquant un fauchage sélectif...
Il puise ses ressources dans son environnement avec une énergie sans
cesse renouvelée... D’ailleurs, il rencontre un écho logique... Un humour
dans le vent et aux liens bien ficelés, « Si on veut savoir où on va, il faut
regarder devant soi ! Sinon on se plante... ».
Venez donc voir et prenez-en peut-être de la graine...

En deux mots...
Quand il était petit, Hassan s’est aperçu qu’il était différent. Il se disait,
avec son esprit de petit garçon innocent : « C’est bizarre, j’ai pas vraiment
la même tête que les autres enfants de ma classe… Mais c’est pas grave,
on s’entend bien quand même ! ».
Le petit Hassan a grandi, et au fil des rencontres, des expériences, il s’est
aperçu que pour lui, c’était toujours pas grave de pas avoir la même tête…
mais que pour d’autres ça faisait une différence… Alors il s’est dit
« Autant parler de tout ça en rigolant ! ». Depuis, il a écrit des spectacles
où il met en scène les tribulations d’un beur plutôt bien intégré, sans
sombrer dans la caricature… Et maintenant, partout où il passe, sa
générosité sur scène, sa gentillesse naturelle et sa façon désopilante de
séduire le public laisse de belles traces…

La Presse en parle...
(Retrouver les articles en intégralité sur le site)

Ici point de révolte ou de leçon à donner. Hassan livre comme un constat ce que
nous sommes dans notre rapport à l’étranger et à l’immigration...

Avec sa manière unique de narrer les événements, Hassan
dédramatise, sans nier, un parcours de vie pas toujours très tendre.
Il réussit même à rendre le quotidien joyeux avec ses questions
existentielles.

Sans ostentation, mais avec un sens aiguisé du bon mot, Hassan remonte le
fil de sa vie. Une aventure humaine pas toujours rose, mais qui, passée par le
filtre de son humour, prend une dimension des plus festives.

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.

Se fondre dans les valeurs de sa terre d’accueil sans renier ses origines...
C’est le défi que s’est lancé cet artiste atypique, tour à tour incisif et enjoué,
tendre et grinçant, tonique et dilettante... Pari tenu !

Hassan, en digne héritier de Raymond Devos, ne renie pas son amour du
langage et de son détournement. Son spectacle s’approche plus du travail
d’un Fellag que des codes et des modes actuelles du one-man-show et ça
fait du bien.

HASSAN c’est déjà...
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HASSAN c’est aussi...

Festival international du rire
de Rochefort BELGIQUE

Prix de la Ville

Festival du rire
de Montreux
SUISSE

Et aussi...

Le Festival de l’humour francophone de
CASABLANCA (parrainé par Gad el Maleh)
Une tournée en Nouvelle Calédonie
Une tournée au Liban
Une tournée en mer des Caraïbes
Une tournée en mer du Nord......

La suite des prochains épisodes
est maintenant...
Entre vos mains !!!

