Prissé Jacques Bonvin à la Coda : un grand cru
C’est l’histoire d’un mec, pas belge, même
pas tout à fait suisse, non Valaisan qui a
abandonné son métier de prothésiste dentaire
pour devenir grand-père, mais un « grandpère humoriste professionnel » comme il se
définit lui-même.
S’il dit être jeune dans le milieu du spectacle,
il a intitulé son deuxième spectacle Chier
d’être vieux.
Bien sûr ce spectacle est adapté pour les
Français qui ne pourraient pas comprendre
toutes les blagues purement suisses, mais il
n’en reste pas moins que sous ses airs de
garçon simple, il nous fait rire, et même
franchement rire.
Le spectacle en lui-même n’est pas facile à
résumer, c’est un tout, on ne peut rapporter
que quelques petites phrases, comme « il
n’est pas normal qu’il y ait dix fois plus de
décès chez les septuagénaires que chez les
trentenaires », ou « faire une sieste avant de
se reposer ». Il dit aussi qu’il est le fruit de la
« Copulation helvétique » et les initiales de
ces deux mots (CH) se retrouvent d’ailleurs
derrière les voitures suisses.
Quant à son « ketchup » conseillé par son
copain et qu’il est allé passer « à l’étranger »,
au Chu de Lausanne, cela nous vaut un
épisode hilarant sur le « toucher rectal ».
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Le public ne s’y est pas trompé, qui est venu
nombreux voir cet « étranger » et rire avec lui
des méfaits prétendus de la vieillesse qui
gênent plus les jolies filles que les moches,

car « les moches quand elles vieillissent ce n’est pas trop grave » puisque ça n’enlève pas la
beauté qu’elles n’ont pas.
Un spectacle qui inciterait les jeunes à vieillir… comme Jacques Bonvin.
Avant le début de ce spectacle, ont été tirés les noms des gagnants de la tombola : Annie
Fumet a gagné une entrée pour le spectacle Annadre : Chansons sur ordonnance le 3
septembre ; Robert Moura une entrée pour Thierry Marque : C’est marqué d’ssus le 1er
octobre
Denise Baraly, une autre entrée pour Laurent Violet : Faites-vous Violet le 5 novembre ; et
enfin Michel Dupasquier une bouteille de saint véran.

