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« The Patson Family Show » est au Théâtre
du Gymnase jusqu’au 29 mai

Ils sont jeunes, ils viennent de ce qu’en banlieue on appelle le
quartier, ils sont talentueux. Ils sont même très talentueux.
Ils s’appellent mohamed, Booker, izzy, Linda, sarah, Jackee,
Ricardo, diane… Certains vont encore à l’école quand les autres
travaillent. Ils n’ont pas les mêmes origines, la même religion, ils
ne viennent pas des mêmes quartiers et la plupart d’entre eux
n’étaient jamais montés sur scène.
Mais ensemble, ils ont relevé le défi de l’humoriste Patson : celui
de les produire sur les planches d’un théâtre parisien.
Désormais, tous les vendredis soir, c’est ensemble qu’ils évoluent
sur la scène du théâtre du Gymnase dans un plateau d’artistes
mêlant humour, chant, danse et comédie : « the Patson Family
show ».

Après les avoir repérés sur les Top Show de différentes villes,
Patson les a pris sous son aile, les a formés et leur a écrit un
spectacle à leur image, enjoué, décomplexé et avant tout humain.
Tous les vendredis soir, ces 9 artistes nous dévoileront une
facette de la banlieue trop rarement montrée. Car nos banlieues
regorgent de talents et savent aussi être drôles.
À l’origine du Patson Family Show:
Patson n’est pas seulement ce pitre de génie qui fait exploser de
rire les plus grandes salles parisiennes depuis près de dix ans.
Cette énergie débordante dont il fait preuve sur scène ou dans
son émission de radio quotidienne sur Africa n°1, il la met, dans
ses rares moments de répit, au service des jeunes des banlieues,
de ces banlieues qu’il connaît si bien pour y avoir grandi, y avoir
appris et y avoir forgé sa personnalité si épatante.
C’est dans ces banlieues encore qu’il est devenu éducateur PJJ
avant de franchir le pas et de faire de sa passion son métier, avec
le succès que l’on connaît.
Son passé, il ne l’a jamais oublié, et en liaison avec la
municipalité d’Épinay-sur-Seine, il a organisé en 2009 une
opération, baptisée Top Show, consistant à faire travailler
pendant 3 mois des jeunes de la ville et à les faire monter sur
scène en fin de stage pour un spectacle devant plus de 600
personnes dans le théâtre municipal. L’opération a fait mouche,
des jeunes s’y sont révélés, aux autres, mais surtout à euxmêmes, des vocations sont nées. Et l’idée a fait des émules chez
nos édiles.
Creil, L’haÿ-les-Roses, Poissy ont organisé par la suite leur Top
Show.
En 2013, ce fut Sarcelles, puis en 2014, evry. Les spectacles
donnés dans ces deux villes ont épaté un très large public. Les
jeunes participants, parfois totalement novices, ont montré un tel
talent, une telle envie, que Patson décida de continuer, avec le
soutien des municipalités, à travailler avec les plus motivés et les
plus doués. Ce sont eux que nous retrouvons aujourd’hui sur la
scène du théâtre du Gymnase. Mais si cette démarche est
artistique, elle est d’abord, comme le revendique Patson un projet
social et pédagogique : « Ce qui m’importe avant tout c’est de
faire des bons citoyens, respectueux des règles et qui travaillent
dure pour réussir »

	
  

