
Draco : son baptême du feu

Agrandir la photo

Draco rit à un avenir bercé par les éclats de rire de son public

RIRE.Samedi, le magicien humoriste Draco présente

son premier one-man-show, une fresque comique de sa

vie.

Il manie les baguettes depuis ses sept printemps. Heureux bénéficiaire d'une boîte

de magie à l'âge de (dé) raison, Draco est « tombé dans la marmite » alors même

qu'il projetait de devenir super-héros. Baguette magique, mais pas seulement : il a

battu les rythmes rock blues du groupe Pimento jusqu'en 2004. Le magicien

humoriste lance samedi son premier one-man-show, Bravo ! à Rouen. « Un bravo

ironique, comme on le dirait à un enfant qui a fait une bêtise ! »

Un parcours atypique

Le jeune comique de vingt-neuf ans fait un état des lieux décalé de sa vie, depuis

ses premiers tours de magie jusqu'au point d'orgue : son spectacle, pot-pourri de ses

multiples expériences. « Rien à voir avec une pratique classique de la magie !

J'ajoute une touche d'humour très personnelle ». Un mélange détonant de Monty

Python, Desproges et Elie Semoun. Une série de séquences présentent différents

personnages, figures qu'il a incarnées, côtoyées ou qu'il aurait pu devenir. « Les

effets magiques sont des prétextes pour ponctuer les mini-sketches. » Au cours de

son numéro, il dessine une fresque critique - « gentillette ! » - du milieu de la

chanson. Les starlettes du showbiz en prennent pour leur grade. Sans oublier



l'employé de l'ANPE, le jeune des banlieues, le maître nageur… Autant de

personnes qui ont contribué à ce qu'il est aujourd'hui.

Un parcours atypique. Ecole de commerce, poste en communication, et du jour au

lendemain, il abandonne tout pour devenir Draco. Pourquoi Draco ? « C'est le nom

du dernier dragon survivant dans le film Cœur de Dragon. Le côté mystique m'a plu !

»

Finaliste du tremplin « Complètement à l'Ouest » au festival nantais « Juste pour rire

», il remonte sur scène pour titiller les zygomatiques de ses compatriotes Rouennais.

« Je n'ai pas remporté le concours, mais j'ai gagné une chose : l'enthousiasme du

public ! » Espérons que le fou rire sera contagieux à l'Almendra.

claire hamard

Bravo ! One Man Show : samedi 9 mai à 20 h 30. Théâtre de l'Almendra,

1 bis rue Paul-Baudouin. Tarif : 8 €.

Réservations au 06.85.42.37.00. www.dracolemagicien.com

(Article paru dans Paris Normandie du 06 mai 2009)


