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Couscous Comedy Show: drôle de cuisine
Le Couscous Comedy Show en met plein les sens, plein la panse
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Rire la bouche pleine, voilà
l’invitation lancée par Uncle Fofi
pour son Couscous Comedy Show.
Dans ce spectacle où le
multiculturalisme est à l’honneur, les
mets arabes partagent la vedette
avec les humoristes de manière tout
à fait inusitée.
DENIS BEAUMONT/MÉTRO

Si au départ le spectacle se base sur
Reda Saoui s’est produit jeudi sur l’esplanade de la place des Arts.
un cliché assez énorme, force est
d’admettre que la formule est
efficace. Pour commencer, les spectateurs se font servir leur plat de À ce sujet…
couscous (savoureux) au son de la guitare de Kareem Medfai. Puis, le
Arthur: la face cachée
maître de cérémonie Uncle Fofi, alias Fares Mekideche, mène le bal
d’un scandale
avec confiance et enthousiasme.
Éric Salvail sait s'entourer
Malgré un départ un peu lent (préparation des assiettes oblige), la
Internal ou le plus étrange
foule s’anime à mesure que la faim s’apaise. L’humoriste Reda Saoui
des blind dates
emballe l’assistance avec ses imitations délirantes de parents
Charlypop: humoriste
québécois, d’enfants criards et de voisins libanais. Ceux qui ne le
épicurien
connaissaient pas
déjà ont sans
Des gags épicés
conteste
découvert un
«En fait, le couscous, c’est
comique de haut
comme des pâtes que DSK
niveau.
aurait pris pour une femme
de chambre.» – Uncle Fofi
Puisque le
en guise d’introduction
http://www.journalmetro.com/culture/article/917835--couscous-comedy-show-drole-de-cuisine
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Couscous Comedy
Show aspire à
abattre certaines
barrières
culturelles, ses
organisateurs ne
craignent pas de
faire des choix
audacieux.
Tellement que la
performance de
Jessica Salomon,
numéro entièrement en anglais, n’a jamais parue déplacée. Cette
ex-avocate des Nations Unies devenue comédienne met de l’avant
un humour à la fois attachant et intelligent.
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en guise d’introduction
«Les noirs en camping?
Toujours en train de
chercher la tente de
Médecins sans frontières…»
– Dorothy Rhau, à propos de
la haine des haïtiens pour le
plein air
«Comprenez-moi! C’est dur
d’être musulman dans une
société d’infidèles.» – Reda
Saoui, incompris

L’ÉTS dévoile sa
nouvelle voiture
solaire
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Rendez-vous immobilier
Trouvez votre agent immobilier
idéal!

L I E N S

Entre les performances, Uncle Fofi revient toujours à la charge. Ses intermèdes musicaux sont
convaincants, son duo avec une chèvre l’est un peu moins. Qu’à cela ne tienne, les nombreux
spectateurs attendent avec impatience l’arrivée sur scène d’Adib Al Khalidey. Le jeune comique jouit
d’une popularité croissante au Québec et on comprend vite pourquoi. Aidé d’un jeu énergique, son
regard sur les relations humaines est perçant et tout en finesse.
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Vendredi 15 juillet 2011. Kid Koala est à la
Biosphère ce soir à 19h,
biosphere.ec.gc.ca. L'humoriste Belge
Walter est au Monument-National...

Taylor Swift à Montréal, au Centre
Bell hier soir
Oh que Taylor Swift est expressive de la
face et on aime ça! Hier soir, … Continuer
la lecture →

Tags : Juste pour Rire
Soyez le premier de vos amis à recommander ça.
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Ce vendredi soir @ Montréal ::
Nouvelles

Couscous Comedy Show
À la Guinguette (Esplanade de la Place des Arts)
Jusqu’à mardi
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PasseportSanté.net
Portail d'information en
matière de santé, de mieuxêtre et de nutrition.

Devant un public conquis d'avance, Neev, la tête d'affiche, est venu clore en beauté une soirée bien
remplie. Avec huit performances à l’horaire du Festival, la popularité du Couscous Comedy Show ne
se dément pas. Bonne bouffe, bonnes blagues, bonne musique, le spectacle s’est taillé depuis deux
ans une place de choix dans le milieu de l’humour à Montréal et continuera certainement sur sa
lancée.
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La Brique - Camille se convertit
Camille a fait le saut, et a abandonné son
iPhone avec une vitre brisée pour un tout
nouveau Android: le HTC Sensation! Bye
bye Steve...

autres nouvelles
Arthur: la face cachée d’un scandale

Time Supper Club

Cette histoire a fait le tour du monde et la une de tous les journaux de l’Hexagone pendant des jours. 22
novembre 2010 : Craig Ferguson accuse en pleine télé l’humoriste et animateur français Arthur de plagiat.

Skeet Skeet

x

Charlypop: humoriste épicurien
Humoriste, improvisateur, beatboxer, musicien... Charlypop représente bien le genre d’artistes touche-à-tout du
Zoofest, qui redéfinissent les frontières de l’humour en s’intéressent à diverses formes d’art.

La douce décadence de Jean-Marie Bigard
Qu’il soit en tête-à-tête avec vous ou sur les planches des plus grandes salles, l’humoriste français Jean-Marie
Bigard demeure fidèle à lui-même.

Qu'en pensez-vous?

_

Les commentaires ne sont pas révisés avant
leur publication. Si vous croyez qu¹un
commentaire ne respecte pas les directives,

Soumettre

http://www.journalmetro.com/culture/article/917835--couscous-comedy-show-drole-de-cuisine

Page 2 of 3

Métro Montréal - Couscous Comedy Show: drôle de cuisine

7/15/11 10:07 PM

commentaire ne respecte pas les directives,
veuillez alerter un modérateur avec le lien
prévu à cet effet.

JOURNALMETRO.COM: Contactez-nous
À propos de Métro
Annoncez avec nous
L'environnement chez Métro
Archives

Soumettre

LECTURE EN LIGNE: Vancouver
Calgary
Edmonton
Winnipeg
London
Toronto
Ottawa
Montréal
Halifax

CONNEXION RSS
Twitter
Mobile
iPhone
Viigo

INFO Directives concernant les commentaires
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
Plan du site

© Tous droits réservés Les Publications métropolitaines inc. 2011

http://www.journalmetro.com/culture/article/917835--couscous-comedy-show-drole-de-cuisine

Page 3 of 3

