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Issa Doumbia donnera
sa « Première consultation » à Denain
Le comédien et humoriste Issa Doumbia montera sur la scène du théâtre municipal
le vendredi 1er décembre. L’acteur que l’on retrouve chaque soir sur TF1 dans la série
« Nos chers voisins » se livre dans une « Première consultation » désopilante. Interview.
Nos chers voisins et me reconnaissent parce que je fais Vendredi tout est permis avec Arthur,
Touche pas à mon poste avec Cyril
Hanouna. »
Vous tournez avec votre spectacle
« Première consultation » depuis
2014. Cela faisait longtemps que
vous vouliez faire un one-manshow ?
« C’est un rêve pour chaque comédien de faire soit une pièce de
théâtre avec un rôle principal,
soit un seul en scène. Le format
one-man-show avec multiples
personnages, pour moi, c’est
vraiment comme faisaient Les
Inconnus ; c’est une référence

PAR VALÉRIE AUBERT
denain@lavoixdunord.fr

DENAIN.
Qu’est-ce qui vous a donné envie
de faire de la scène ?
« J’ai fait de la scène parce que
j’étais timide et je n’arrivais pas
tellement à m’exprimer publiquement. J’ai un ami qui était
dans le même cas, on était en 6e.
On s’est inscrit à un cours d’improvisation théâtrale. Très vite,
ça m’a plu, on était tous logé à la
même enseigne, personne ne se
moquait des autres. La timidité
est toujours là, mais j’arrive plus
à contrôler et à la masquer. »
Vous faites du cinéma, de la télé,
des séries, vous avez sorti un
single, vous faites un one-manshow : vous aimez toucher à tous
les registres ?
« Je n’aime pas qu’on dise “il fait
que ce truc-là” et, même pour
moi, je n’aime pas rester longtemps sur les mêmes activités,
j’aime faire plusieurs choses, ça
me permet d’enrichir chaque
jour mon travail de comédien.
J’ai une préférence pour la scène,
c’est vraiment mon coup de
cœur. »
Le public vous connaît surtout
pour votre rôle dans la série « Nos
chers voisins » sur TF1…
« J’avais fait avant Les brigades
Navarro avec Roger Hanin. C’est
sûr que Nos chers voisins est une
série qui a confirmé aux yeux de
tous que j’étais un comédien.
C’est une série qui fait entre 5 et
9 millions de téléspectateurs par
soir, donc les gens sont forcément tombés dessus à un moment ou à un autre en cinq ans.
Après, il y a plein d’autres émissions populaires que je fais. Des
gens ne m’ont jamais vu dans

Chaque fois que je
joue, j’essaie d’améliorer
mon spectacle, ça fait
trois ans qu’il évolue.

que j’ai depuis tout petit. Le oneman, c’est arrivé à un moment
où j’avais des choses à dire et à
partager avec un public qui commençait à me suivre. Du coup,
j’ai fait ce spectacle-là. Chaque
fois que je joue, j’essaie d’améliorer mon spectacle, ça fait trois
ans qu’il évolue. »
Si vous deviez le résumer ?
« Il est interactif et familial. Il y a
plein de personnages, un prof de
sport, une monitrice d’autoécole…, qui sortent de ma tête et
qui viennent raconter des choses
sur moi. »

Issa Doumbia est un habitué du petit écran. C’est aussi un comédien de théâtre, qui tourne avec son one-man-show depuis trois ans.

« Première consultation » : vendredi 1er décembre à 20 h 30 au théâtre municipal. Tarifs : 38 € (parterre) et 35 € (galerie). Placement libre. Réservations : Fnac, Carrefour
(places non disponibles à la billetterie du
théâtre).

La collecte des déchets ménagers
perturbée hier matin
VALENCIENNES
MÉTROPOLE. Nétrel, l’entreprise chargée de la collecte des
déchets sur le territoire de Valenciennes Métropole, a des réticences à évoquer un mouvement
social à propos de la grogne salariale qui a perturbé le départ des
camions hier matin, certaines
poubelles n’ayant pas été ramassées. Les communes de Crespin,
Estreux, Onnaing, Quarouble,
Quiévrechain, Rombies-et-Marchipont, Saint-Aybert, Saint6211.

Saulve, Sebourg, Thivencelle et
Vicq étaient susceptibles d’être
touchées par des perturbations.
En certains endroits, le rattrapage de la collecte a pu se faire
dès hier. Ailleurs, il faudra patienter un peu plus longtemps.
Au plus tard, tout sera rentré
dans l’ordre demain, assure-t-on
chez Nétrel.
Le planning établi prévoit que les
ordures ménagères soient ramassées aujourd’hui, à Quarouble,
Quiévrechain, Saint-Aybert, Thi-

vencelle et Crespin ; demain, à
Onnaing et Saint-Saulve ; les
bacs jaunes aujourd’hui, à SaintAybert, Thivencelle, Quiévrechain et Crespin ; demain, à Onnaing et Saint-Saulve.
Au départ de la grogne qui a bloqué les camions au dépôt, tôt hier
matin, « pas de revendication salariale », précise le service communication de l’entreprise, qui
évoque pudiquement des « questions internes liées au fonctionnement au quotidien ». S. C.

