
Norman sort de l’écran
et déboule sur scène à Rodez

Ses bouclettes blondes, ses billes
bleues et son allure de « loser »
ont fait de lui une véritable icône
des ados. Dans ses courtes vi-
déos, qu’il met en ligne régulière-
ment depuis quatre ans, Norman
raconte ses anecdotes quotidien-
nes avec humour. Autant de say-
nètes auxquelles s’identifient les
millions d’internautes qui le sui-
vent sur les réseaux sociaux.
Lui qui a toujours refusé d’appa-
raître à la télé (« Un média trop
élitiste pour le prolétaire que je
suis »), se réjouit aujourd’hui de
passer de l’écran aux planches
du stand-up. Après un an et demi
de labeur acharné dans les salles
parisiennes, « à jouer gratuite-
ment, tous les soirs, sept jours
sur sept » pour tester son specta-
cle devant des publics différents,
tout est désormais « bien rodé ».
Et avec plus de 100 000 places
vendues pour sa tournée, le défi
est déjà relevé. Avec succès !

Alors, enfin décidé à sortir
de votre chambre ?
Ça ne m’était jamais arrivé vous
savez... Ça fait du bien de voir
enfin la lumière ! (Rires).

Pourquoi avoir fait le choix
de passer du web à la scène ?
C’était un rêve. Le déclic vient
de ma rencontre avec le metteur
en scène Kader Aoun (qui a lan-
cé Jamel Debbouze entre autres,
NDLR). Il m’a donné envie de
monter sur scène, de rencontrer
mon public.

De quoi parlez-vous
sur scène ?
De sujets plus intimes et plus
mûrs que sur internet. De sujets
de mecs de mon âge, de
l’« après-buzz », de mon père
aussi. J’en profite pour évoquer
des sujets sensibles qui ne passe-
raient pas sur le web, qui en irri-
teraient certains. Quand je suis

face au public, l’écoute est diffé-
rente, je peux me permettre
d’être plus libre.

Qui dit scène
dit nouveau public ?
Les ados, qui me suivent beau-
coup sur les réseaux sociaux, res-
tent très majoritaires dans le pu-
blic. Mais je sais également
qu’un bon tiers du public a mon
âge (27 ans, NDLR), et j’aper-
çois aussi des adultes. C’est ce
que j’aime : faire rire toutes les
générations.

Quel accueil rencontrez-vous
avec ce spectacle ?
Les gens ont l’air d’adorer et mê-
me de préférer le spectacle aux
vidéos. J’imagine que le fait de
me voir en vrai rajoute une di-
mension humaine. Je donne
beaucoup de place aux improvi-
sations et aux interactions avec
le public. Quand je monte sur

scène, je prends le micro, je par-
le... il n’y a aucun artifice. Tout
est vrai. Je suis sur scène tel que
je suis dans la vie de tous les
jours, celle que je raconte et à la-
quelle les gens s’identifient.

Beaucoup de dates se jouent
d’ailleurs à guichets fermés...
C’est incroyable. Je voulais mon-
ter sur scène avant tout pour
m’amuser, et au final... je rem-
plis des salles ! Je touche du bois
pour la suite.

Connaissez-vous l’Aveyron ?
Je ne crois pas. Ce sera une pre-
mière. Être en tournée, c’est tou-
jours l’occasion de découvrir des
coins de France qui m’avaient
échappé.

recueilli par lola cros

Mardi 17 mars, à l’Amphithéâtre
de Rodez. Tarifs : 29 € à 39 €.
Réservations au 05 65 75 76 76.

Norman, en chiffres... C’est plus de 600 millions (!) de vues sur ses
vidéos et quelque 8 millions de « followers » sur les réseaux sociaux. DR

Après Le meunier hurlant (théâtre et ma-
rionnettes), d’après Arto Paasilinna, par
la compagnie Tro-Heol, mardi 24 février
à 20 h 30, la MJC Rodez présente Nos li-
mites, une création (danse et cirque) du
chorégraphe Radhouane El Meddeb, jeu-
di 26 février à 20 h 30. Nos limites est un
titre à double entrée que l’on peut choisir
d’entendre également comme le crâne
no limit anglo-saxon. Entre portés acroba-
tiques et danse au sol, ce spectacle à voir
dès 10 ans raconte les pulsions de vie, la
possibilité de rebondir ou de chuter. DR

One man show. Le jeune
phénomène du web nous
avait habitués aux vidéos
intimistes, tournées dans
sa chambre. Il grimpe
désormais sur scène
pour une tournée inédite,
et enchaîne les spectacles
à guichet fermé. Interview.

Les coups de cœur de la rédaction

À voir ailleurs

Tour d’horizonLe carnaval d’Albi fête
son 60e anniversaire

La Galerie du Don, sur
les hauteurs du Fel, pro-
pose, du 15 février au
16 avril, une exposition
intitulée Paysages, le tra-
vail de trois céramistes.
Alors que l’Anglais Ja-
mes Campbell tire de la
matière une poésie déli-
cieuse (photo), la Fran-
çaise Karima Duchamp
s’inspire de l’urbain et
du périurbain avec des
fragments de paysages.
Quant à l’Anglais Craig
Underhill, il brosse, lui,
la campagne anglaise à
larges traits affirmés.
Depuis son dernier suc-
cès cet automne au sa-
lon Art Élysées, la Gale-
rie du Don a décidé de
continuer sa « dynami-
que de promotion de
l’art céramique ». Elle
attaque donc cette nou-
velle année en présen-
tant, Enric Mestre, Jin
Eui Kim et Michal Far-
go, du 12 au 15 février,
à « Art up !», la foire
d’art contemporain au
Grand palais de Lille.

Renseignements au 05 65 54 15 15

➜ Figeac
Les écrivains font leur cinéma le 26 février
En résidence à la maison d’écrivain « De pure
fiction » de Calvignac, l’auteur Sophie Divry pré-
sente le documentaire de Nora Philippe intitulé
Pôle emploi, ne quittez pas, jeudi 26 février, à
20 h 30, à la salle Charles-Boyer à Figeac. Tarif
unique : 3 €. Ce documentaire retrace la vie
d’une équipe qui a intégré l’impossible à son
quotidien : 40 agents de Pôle emploi qui font fa-
ce à 4 000 demandeurs d’emploi. La séance se-
ra suivie d’un débat animé par l’Université rura-
le Quercy-Rouergue de Villefranche. Plus de ren-
seignements au 05 65 34 24 78.

➜ Ramonville
Le lion Julien Doré au Bikini
Pour ceux qui l’ont manqué à
Rodez, le 27 novembre dernier
sur la scène de l’Amphithéâtre,
au Casino Barrière à Toulouse
le 27 janvier ou bien hier soir
au théâtre de Cahors (ou qui
veulent juste le revoir), Julien
Doré se produit au Bikini à Ra-
monville, dans la banlieue tou-
lousaine, lundi 23 février. Déca-
lé et plein de talent, il n’est ja-
mais là où on l’attend. Il aime
les chansons populaires, la
poésie mais également les piè-
ces de théâtre, la danse classi-
que, la danse contemporaine,
et ce qu’il aime s’entend et se
voit dans ses concerts... Avec
une énergie rare qui séduit tou-
tes les générations!

➜ Albi
La danse au cœur d’un ring !
D’abord formé aux arts mar-
tiaux puis aux arts du cirque,
c’est donc tout naturellement
que Mourad Merzouki décide
de tracer un parallèle entre le
punch chorégraphique du
hip-hop et l’art de l’esquive ma-
gnifié par la boxe. Mais la ren-
contre, déjà explosive, ne serait
pas complète si elle ne se don-
nait pas en plus l’opportunité
d’explorer de nouveaux territoi-
res de recherches: pour don-
ner du relief à ce combat dan-
sé, les huit danseurs de la com-
pagnie Kafig s’entourent, sur
scène, du quatuor Debussy,
qui convoque Schubert, Verdi
et Ravel sur ce ring finalement
plutôt accueillant. Après avoir
été joué, par exemple, sur la
scène de La Baleine à Onet-le-
Château fin mai 2013, Boxe
Boxe de Mourad Merzouki sera
présenté sur la Scène nationale
d’Albi mardi 24 février. Rensei-
gnements au 05 63 38 55 55.

Regarder l’art autrement
au musée Toulouse-Lautrec
Du 28 février au 29 mars, le
mTL à Albi propose de sortir
des œuvres des réserves, le
temps de les découvrir ou redé-
couvrir, dans un face à face pri-
vilégié permettant un focus,
baptisé «Et si nous regardions
l’art autrement ? », sur le tra-
vail d’Henri de Toulouse-Lau-
trec. Un regard, intitulé « La
main et la contrebasse», sera
porté par un contrebassiste
sur les études et l’affiche Jane
Avril au Jardin de Paris (1893).

Du samedi 14 au dimanche 22 février, c’est
la semaine du 60e anniversaire du carnaval à
Albi avec, pour encadrer le Mardi gras, les
deux fameux défilés de chars des dimanches
après-midis sur le thème de « L’envol »,
l’homme et l’espace, d’Icare à Airbus. Avec,
au cœur du cortège, les vedettes politiques :
Mme le maire Stéphanie et M. le président
François. Suivis par des dizaines de milliers
de personnes, dont de nombreux Aveyron-
nais, le carnaval d’Albi est le plus grand car-
naval de carton pâte du Sud-Ouest, le deuxiè-
me de France après Nice. Tout est fabriqué
par l’équipe des carnavaliers professionnels,
salariés de l’association organisatrice prési-
dée par Bernard At, sous la houlette d’Anne
Dufour, plasticienne des Beaux-Arts... Les
deux défilés gratuits sont un vrai opéra de
rue de trois heures avec 10 chars, 12 associa-
tions de quartiers et clubs sportifs costumés,
10 musiques et attractions de rues de toute
l’Europe ; soit près d’un millier de partici-
pants en tout. Le programme complet de cet-
te manifestation est sur www.carnaval-albi.com.

Deux défilés de chars sont programmés
à Albi les dimanche 15 et 22 février. DR

Son interprétation de Fever de Peggy Lee avait fait un
véritable carton, et même carrément l’unanimité. Jeni-
fer, Mika, Florent Pagny et Garou s’étaient tous retour-
nés quelques secondes à peine après les premières no-
tes. Mais, c’est finalement le Québécois qui avait rem-
porté la mise en l’accueillant dans son équipe ! Révéla-
tion de la saison 3 de l’émission de TF1, The Voice,
Igit mène depuis une carrière solo. Après un premier
séjour en Aveyron le 14 novembre dernier, au Krill à
La Baleine à Onet-le-Château et à Rodez, il est de re-
tour dans le département dans quelques jours. Igit fi-
gure en effet à l’affiche de la prochaine édition de
Lax’n blues samedi 28 mars. Joël Born
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