cultureHUMOUR

Ça fait du
bien, le
spectacle de
Nadia Roz est
en tournée
cette année.

Elle s’en moque et si son père a pleuré lorsqu’elle lui a annoncé
son homosexualité (ce à quoi elle lui répond “arrête de pleurer,
on dirait un pédé”), nous, elle nous fait pleurer de rire ! Et
nous instruit également sur la pratique du stand up avec le
documentaire qu’elle a réalisé sur le sujet et disponible sur
Internet. Ruez-vous sur ce documentaire histoire d’avoir
quelques histoires de garçons… pendant ces cinquante minutes
de voyage au cœur du stand up, on croise Kyan Khojandi, Fary,
Baptiste Lecaplain, Thomas Wiesel…
Si ce n’est un handicap, reste que les femmes sont parfois
des victimes et, sous couvert d’humour, on peut dénoncer les
violences qui leur sont faites comme lors de la fin du sketch
Blanche Neige de Nadia Roz (la révélation des Marrakech du rire
en 2015 et 2017) qui se conclut ainsi : “Le partage des tâches
c’est toi qui tache, c’est moi qui nettoie… et sur ma joue dépose
une fois pour voir une bise et pas de l’acide. Tous les trois jours,
une princesse meurt victime de son prince charmant. Ça fait
cent vingt Blanche Neige par an qui deviennent Belle au Bois
Dormant. Toi comprendre ?”

“One woman show”
Sont-elles seules en scène ? Elles semblent surtout
complémentaires, émulatrices et amies. C’est par exemple
Camille Cottin qui met en scène son acolyte Camille Chamoux
pour son spectacle qui a pour nom une définition de la féminité :
L’esprit de contradiction ! Et sur la route du documentaire de
Shirley Souagnon, on trouve Bérangère Krief et Blanche Gardin.
Cette dernière fait également partie du crew de Working Girls, la
série fémino-délirante de Canal + aux côtés de Laurene Harné
et Nadia Roz entre autres. Elles sont toutes si singulières et
pourtant peut-être plurielles transformant les one woman show
en one women show… C’est l’interrogation qui se pose lorsque
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Stand Up
des Éclaireuses
Les Éclaireuses, un média qui s’adresse à la femme
milléniale lance cette année Stand Up une scène 100 %
digitale pour les humoristes et comédiens en vogue. Le
premier Stand Up a été vu plus de deux millions de fois.
Disponible sur les réseaux sociaux des Éclaireuses, Stand
Up, c’est une courte vidéo de deux ou trois minutes où
l’humoriste a carte blanche pour réaliser le show de son
choix. On y retrouvera très bientôt Claudia Tagbo. La
plateforme idéale pour se faire un petit shoot d’humour à
n’importe quel moment de la journée !

l’on assiste au spectacle d’Anne Sophie Cordin. Sont-elles
une ? Est-elle deux ? Y a-t-il Anne et Sophie ou simplement
Anne-Sophie ? Pour le découvrir, il faut assister à leur excellent
spectacle plein d’énergie, de rythme et d’anecdotes truculentes
où la dualité et/ou la gémellité désarme le public.
Pour terminer, j’aimerais être aussi culottée que ces humoristes
et oser quelques formules drôles et scabreuses ; il suffit
finalement de citer Nicole Ferroni et de se dire que ce qu’elle
a réussi à dire sur les ondes, nous allons l’imprimer sur du
papier : “J’ai réussi à placer le mot prout, le mot fouffe, le mot
testicule pour la parité. Parce que les testicules vont toujours
par paire et justement c’est ça qui est super.” C’est aussi le
cas pour les ovaires !
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