
JÉRÔME COMMANDEUR FAIT SON GRAND RETOUR SUR LES PLANCHES

Jérôme Commandeur, en plus d’être un incroyable humoriste, celui-
ci est notamment connu pour ses rôles au cinéma et son passage à la
radio. C’est en 2010, qu’il devient chroniqueur sur Europe 1 ayant
pour  domaine  de  prédilection  l’imitation  de  personnalités  et
l’incarnation de personnages. Il réalisera quelques années plus tard
son premier film : « ma famille t’adore déjà ».

Quand on dit Bonjour
Briec quelque part on dit

Bonjour la France

Cette année, le protégé de Dany Boon fait son grand retour avec son
deuxième spectacle « Tout en douceur ». 
Afin de le rôder, l’artiste teste de petites salles en France. C’est à
l’Arthémuse,  le  25  Novembre,  à  Briec,  dans  le  Finistère,  qu’il
continue cette série.
Un  large  public  est  présent.  L’artiste  arrive  à  mélanger  les
différentes  générations.  La  salle  se  remplit  vite,  les  lumières
s’éteignent : il est temps pour lui de rentrer en scène.
C’est  avec  son  grand  sourire  habituel  que  l’humoriste  arrive
acclamé par le public.

Dans  son  spectacle,  il  évoque  la  société  d’aujourd’hui  avec
l’humour et la simplicité qu’on lui connaît.
En passant de son surpoids aux réseaux sociaux, à sa passion pour
les  Vosges  ou  encore  en  décrivant  ce  que  serait   pour  lui  son
enterrement  idéal.  Ses parents  font  aussi  l’objet  du spectacle.  Ce
dernier décrit avec tendresse son père comme étant un maniaque fou
de l’ordre et sa mère ayant pour phrase favorite :  « Oh bah non
quand même ! ».
C’est également avec du recul et beaucoup de spontanéité que le
comique parle de nombreux sujets.
Il décrit des scènes du quotidien qui parlent bien évidemment à tout
le  monde :  qui  n’a  pas  déjà  connu  une  scène  gênante  dans  un
ascenseur ou encore lu des énormités sur Internet ?

L’humoriste  se  permet  aussi  quelques  improvisations  qui  ne
tarderont  pas  à  le  faire  rire  sur  scène.  Heureusement  que  ses
antisèches sont cachées derrière les rideaux afin de retrouver le fil
du spectacle. « Le tout c’est de bien les cacher » nous dit Jérôme.

Enfin, c’est avec beaucoup de second degré qu’il évoque la vie de
l’ancienne génération en nous confrontant à cette fameuse phrase du
quotidien «  Bon courage ! ». En effet, nous dit l’artiste, celle-ci est
employée beaucoup trop souvent. Utilisée durant la guerre ou même
dans un autre Pays cette phrase aurait déjà plus de sens.

1h10 de spectacle  plus  tard,  l’humoriste  finit  par  un message de
bienveillance : profitons de chaque instant.
Le public est enchanté et debout. A la fin du spectacle, le comique
ne tardera pas à sortir pour rencontrer son public breton. « Super
accueil ! »  dit-il  en  arrivant  face  à  l’acclamation  que  lui  fait  le
groupe présent dans la salle.
De nature très généreuse, celui-ci se prêtera au jeu des autographes
et des selfies. N’hésitant pas à blaguer de nouveau  quand il voit une
fan : « Elle ne va pas faire un malaise quand même ! Je ne suis
pas M.Pokora ! »
Celui qui aura fait pleurer de rire tous les Bretons peut être fier du
show qu’il a présenté ce soir.
Stand-up qui fera l’objet d’une longue tournée qu’on imagine déjà
comme triomphale.

K.LB

Affiche de son spectacle à Briec

Jérôme Commandeur sur scène. 

L'humoriste faisant un selfie 
avec une fan


