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Gérald Dahan au pays de Sarko
Publié le jeudi 7 août 2008 à 08H53
L'humoriste présente son nouveau one-man show ce soir à Port de Bouc
En tournée d'été dans toute la France,
Gérald Dahan revient ce soir dans la
région avec un spectacle au vitriol où il
n'épargne personne. Dans ce show très
inspiré du music-hall, l'humoriste
imagine ce que sera la France dans cinq
ans : un parc d'attraction géant baptisé
"Sarkoland". Rencontre avec l'humoriste
au ton acerbe, à la vie comme à la
scène.
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- Comment vous est venue l'idée de
ce spectacle, "Sarkoland" ?
Gérald Dahan : J'ai toujours fait des
one-man shows en rapport avec
l'actualité. C'est ma source d'inspiration
principale. Comme Sarko est au centre
de la vie politique, c'était un peu
inévitable qu'il ait le premier rôle. Son
actualité se renouvelle aussi sans cesse,
alors en me projetant dans le futur j'étais
plus tranquille.
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Après "érection présidentielle" l'année dernière, Gérald Dahan est de

- Dans votre spectacle vous endossez
retour dans un nouveau spectacle encore plus corrosif.
une cinquantaine de personnages.
Photo dr
Cela représenter un énorme travail…
G.D. : Oui mais quand on aime on ne
compte pas ! Les personnages changent en fonction de l'actualité, il y a 10 minutes "d'impro" chaque soir.
Restent les piliers. Celui de comptoir, c'est Jean-Louis Borloo, mais il y a aussi Douste-Blazy qui est devenu
agent secret et Jean-Marie Bigard qui a fait voeu de chasteté.
- Votre personnage préféré ?
G.D. : Sarkozy ! Avec lui la réalité dépasse tout le temps la fiction. C'est un personnage très burlesque. Il est
à la fois excité, petit et de mauvaise foi, c'est un vrai Tintin. Carla, c'est la Castafiore, Fillon, le professeur
Tournesol qui n'entend pas ce qu'on lui dit. On a déjà eu Tintin en Amérique, et Les cigares du pharaon en
Égypte avec Carla. En revanche, Tintin au Tibet c'est pas gagné…
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Et aussi

- Comment le président de la République a-t-il réagi à ce spectacle ?
G.D. : On n'en a pas discuté. J'ai juste eu un contrôle fiscal deux jours après la campagne d'affichage ! Et la
première chose que le contrôleur m'a dite c'est "ce n'est pas politique" ! Mais je ne suis pas le seul. Guy
Bedos avant moi a eu ce genre de problèmes. Ça me motive à continuer de plus belle.

De Banon à Marseille, le parcours sensible et enfin
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- Des projets ? Un autre spectacle sur Sarkozy ?
G.D. : C'est possible. La saison 1 du feuilleton médiatique est assez inspirante. Je pense qu'avec Sarko on en
a au moins pour quatre spectacles. On n'a encore rien vu.

Madonna, star pop plus que jamais au top
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- Vous pensez revenir aux canulars téléphoniques bientôt, après le succès des deux derniers
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- Vous pensez revenir aux canulars téléphoniques bientôt, après le succès des deux derniers
(Zinedine Zidane et Ségolène Royal) ?
G.D. : Pas tout de suite. Mais j'ai déjà quelqu'un en tête. Un politique, car c'est plus drôle !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pratique : spectacle gratuit et en plein air. À 20h30, Cour Landrivon, Port de Bouc.
Renseignements : 04 42 06 27 28.
Par Morgane Prévost ( journaldelete@laprovence-presse.fr )
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