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FESTIVAL D'HUMOUR

« Je ne sais pas être cynique »
Claudia Tagbo sera à l'affiche du 5e Festival d'humour de Colmar le mercredi 25 octobre. L'humoriste donnera son nouveau spectacle « Lucky », qui mêle stand-up et comédie.
Si le ton est plus grave que dans son show précédent, la maturité n'a pas effacé la folie.

Propos recueillis par Véronique
Berkani
Votre nouveau spectacle s'appelle « Lucky ». Qui est chanceux :
vous, le public ?....
Claudia Tagbo : C'est moi qui suis
chanceuse d'avoir le privilège de
retrouver chaque soir un public
devant moi, c'est énorme, j'en suis
toujours étonnée. Et oui, je suis
consciente de la chance que j'ai de
pouvoir m'exprimer librement.
C'est peut-être « béni-oui-oui » de
le dire, mais, avec l'intolérance et
les extrêmes qui montent, la violence croissante de notre société,
il faut être conscient que la liberté
d'expression est une chance et un
bien précieux à protéger.

« j'avais envie de
j capter le moindre petit
rayon de soleil »
j'ai débuté l'écriture de « Lucky »
après la fusillade du Bataclan qui
m'a bouleversée et nous a tous
touchés au cœur. Après tous les
événements tragiques qui ont
frappé la France, j'avais envie de
capter le moindre petit rayon de
soleil, de regarder n'importe quel
petit fait anodin sous un angle
positif.
Votre premier spectacle s'intitulait « Crazy ». Aujourd'hui « Lucky », et après ?
je vais décliner les « y » à l'infini
(rires) ! Sexy, happy, nappy, mummy... Les possibilités sont illimitées !

choix ?
Senghor, c'est ma base, là d'où je
viens, il fait partie de mon identité
et de ma culture africaines. Femme noire est son poème le plus
célèbre. C'est un hymne à l'amour,
à la douceur, à la paix dans lequel
je me retrouve totalement, qui
parle de mon intimité et que
j'avais envie de partager avec le
public, je suis née en Côte d'Ivoire,
je vis aujourd'hui en Europe et qui
sait où je serai demain ? Je continue de rêver, de sublimer le quotidien. Où est mon Broadway à
moi ? Je ne sais pas, je continue de
chercher !
Vous êtes accompagnée d'un
musicien sur scène.
Lorsque j'ai commencé à écrire,
j'avais besoin de m'évader, et la
musique est une forme d'évasion
essentielle pour moi. Je voulais de
plus que mon spectacle soit un
véritable show qui allie plusieurs
disciplines, plusieurs formes d'art.
La musique apporte le côté « entertainment », la légèreté, le div e r t i s s e m e n t que je v o u l a i s
insuffler à ce nouvel opus.

« Plus de tendresse
et de bienveillance,
même si l'acidité reste
présente »
Comment a évolué votre personnage entre « Crazy » et « Lucky »?

Vous débutez votre spectacle
avec un poème de Léopold Sédar
Senghor. C'est surprenant pour

C'est toujours la même femme,
mais elle a grandi, elle a acquis
une nouvelle forme de maturité
qui lui était inconnue avant. Je
dirais qu'elle aborde des questions

une humoriste. Pourquoi ce

qui lui sont plus intimes et le fait

Tous droits réservés à l'éditeur

de manière plus « posée », avec
plus de tendresse et de bienveillance, même si l'acidité reste
présente !
Je ne sais pas être cynique et j'estime qu'une scène n'est pas un endroit qui doit servir à choisir une
cible et à la lapider.
Y a-t-il des artistes en particulier
qui vous ont donné envie de
faire ce métier ?
Oui, beaucoup ! Je citerais en priorité Jacqueline Maillan, Florence
Foresti, Valérie Lemercier, la chanteuse Imany, l'actrice américaine
Angela Bassett, Tina Turner... Elles
m'inspirent énormément, je les
fréquente tous les jours dans mon
monde intérieur !
Comment vous préparez-vous
avant de monter sur scène ?
J'ai une méthode de travail très
physique, je m'échauffe beaucoup
car je pense qu'il faut être libéré
de son corps pour aller à la rencontre du public qui, pour moi, représente un autre corps. Je me
prépare donc comme pour une
rencontre amoureuse. Je ressens
également énormément de stress
et d'appréhension, je suis obligée
de faire des exercices de respiration pour canaliser mes émotions.
Y ALLER « Lucky », mercredi 25 octobre 2017 à 20 h 30, à la Halle aux
vins du Parc des expositions et des
congrès de Colmar. Infos et réservations . 03.90.50.50.50. Dans le cadre du 5e Festival d'humour de
Colmar, du 24 au 28 octobre 2017.
Tout le programme sur www.festival-humour-colmar.fr
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Dans le cadre du 5e festival d'humour de Colmar, Claudia Tagbo se produira au Parc des expositions le 25 octobre.
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