Malik Bentalha

4 mai 2018 / Palais des Congrès

La recrue de Jamel
mène la charge en taxi

Repéré par Jamel, enrôlé par Cyril Hanouna, Malik Bentalha revient sur scène après un détour par
Taxi 5 – La relève, dernier avatar de la saga Besson.

Si Malik Bentalha a pris son
temps pour peaufiner son
nouveau one-man-show, il
n’est pas resté attaché à sa
table de travail pour autant.
Chroniqueur avec Jean-Marc
Morandini (Le grand direct
des médias) puis avec Arthur
(Vendredi tout est permis), il
a aussi son rond de serviette
à la table de son copain Cyril
Hanouna, que ce soit à la
radio ou à la télévision.

Tensions
sur l’héritage
Mais ce qui marquera l’année
Bentalha 2018, c’est d’avoir
(re)sorti de son garage le
fameux Taxi créé par Luc
Besson (voir notre encadré).
Un rêve partagé avec son ami
Frank Gastambide (acteur et
réalisateur) et vendu au réalisateur du Grand Bleu. Il y est
Eddy Maklouf, un calamiteux
chauffeur Uber.
Sur scène Malik Bentalha
s’applique à intégrer des im-

provisations à ses spectacles.
Friand d’échanges avec le
public (il fait même monter
des spectateurs sur scène),
il est néanmoins guidé par
un grand professionnel de la
scène, Axel Lutz, qui l’a formé après ses premiers pas sur
les planches et l’accompagne
toujours.

Vendredi 4 mai 2018 à 20 h 30
Palais des Congrès de Tours
Prix des places : de 35 €
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com
et dans les points de vente habituels.

Son autre mentor, Jamel
Debbouze, l’a aidé à ciseler
ses textes. Il lui a offert ses
premières parties pendant
deux ans et l’a invité aux
Marrakech du rire. Pour beaucoup, Malik était le successeur
désigné de Jamel. Depuis, leur
relation s’est refroidie. Il n’est
pas toujours facile de laisser
la place à ses héritiers.

Pic et pic
et Instagram
C’est en envoyant un message
via Instagram à Luc Besson
que Malik Bentalha et Frank
Gastambide ont pu rencontrer
le producteur/réalisateur. Une
heure de discussion sur le plateau de Valerian et Taxi 5 – La
relève prenait la route.
Malik Bentalha et Frank Gastambide auraient voulu que
Samy Naceri, le premier chauffeur du taxi fou en 1998, fasse
un passage dans le film. Malheureusement, l’acteur n’a pas
voulu se contenter d’une apparition. Dommage.
Le premier opus de la série
date de l’année de la Coupe
du monde de football, gagnée
par la France. La cinquième sortie de la fameuse 407 se fera à
l’aube de la Coupe 2018. Reste
à savoir si c’est de bon augure
pour le film… ou pour le sport.
(Source Allo Ciné)
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Il est Algéro-Marocain mais
est né dans le Gard. Il a « fait »
le Cours Florent (célèbre école
de théâtre qui a vu notamment
passer Daniel Auteuil, Isabelle
Adjani ou Muriel Robin) mais
c’est sa prof’ d’espagnol qui
lui a suggéré de « monter à
Paris ». Il fait du stand-up
mais on le voit aussi au cinéma. Il a été déniché par
Jamel Debbouze mais fait de
la radio avec Cyril Hanouna.
Malik Bentalha mène sa carrière au pas de charge, ce qui
n’est pas sans évoquer le nom
de son prochain spectacle, En
chargement, qui succède au
fameux Malik Bentalha se la
raconte, joué pendant plusieurs années, quasiment à
guichets fermés.

Malik Bentalha, tout juste descendu de son taxi.
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