Alban Ivanov

21 mars 2018 / Palais des Congrès

Le « frérot » de Jamel
travaille en famille
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L’Élément perturbateur ne fait pas dans la dentelle et n’épargne personne. Alban Ivanov partira
à l’assaut du Palais des Congrès, le 21 mars.

Alban Ivanov, le droit de dire des gros mots... mais pas aux moins de 12 ans !

Elle doit en entendre de
belles, la maman d’Alban
Ivanov. Le « frérot » de Jamel
Debbouze n’a pas l’habitude
faire dans la nuance. « Je teste
mes sketches sur ma mère »
avoue-t-il à Gala. Pourtant les
spectacles du fiston ne sont
pas à l’eau de rose. Il le dit en
scène, « un nom comme ça, ça
sent pas l’eau minérale ». Lui
serait plutôt du genre vodka…

Première règle : « On peut rire
de tout ». Deuxième règle : « Pas
question de s’autocensurer ».
Dès lors, tout est à craindre.
Alban Ivanov n’épargne personne – pas même lui – en assumant son rôle d’Élément perturbateur, le titre de son spectacle.
Les Parisiens, les médecins, le métro, les gitans, les
footballeurs et tant d’autres
passent au rouleau-compresseur. Dire que l’on est toujours

dans la finesse serait mentir.
Ivanov revendique le droit de
dire des gros mots (son spectacle est interdit aux moins
de 12 ans) et pire encore.
Ça passe… ou ça casse.
Un vrai comédien
Il n’en reste pas moins que
l’humoriste est un vrai comédien. On l’a vu dans le film
d’Éric Toledano et Olivier
Nakache, Le sens de la fête.
Formé à l’improvisation, il a
aussi testé le théâtre de bou-

levard (Famille de stars avec
Brigitte Fossey) et la télévision l’a programmé dans
divers rôles, de France 4,
(Dur dur, d’être le fils de…) à
Canal+ où il est apparu dans
le SAV des émissions.
Mais c’est le cabaret qui lui
convient. Jamel Debbouze
l’y a repéré, l’a aidé (voir
encadré) et a fini par l’inviter au Festival d’humour de
Marrakech. Une consécration.

Mercredi 21 mars à 20 h 30
Palais des Congrès de Tours
Prix des places : de 34 et 37 €
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com
et dans les points de vente habituels.

Jamel,
ce « frérot »
Remarqué sur la scène du
Jamel Comedy Club par le
maître des lieux, Alban Ivanov
est devenu son disciple :
« Il ne faut pas croire, il m’a
fait galérer ! ». Mais le boulot
a payé : « À chaque étape, à
chaque épreuve, il m’a appris
des choses, m’a donné les clés.
Pour finir un jour par me dire :
“démerde-toi, envole-toi”. C’est
donc le mot : Jamel est un
grand-frère pour moi. »
(Paris-Match)
Son envol le conduit au
Marrakech du rire où il sera
le maître de cérémonie de la
troupe du Jamel Comedy Club,
au Palais Badii, en 2016. Jamel
Debbouze sera toujours un
« frérot ».
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