
Jongo! Jongo! Jongo! Quel personrro-
ge!

Fou furieux, obsédé sexuel, clown rock,
provocoteur extrqordinoire, embrosseur
enrogé...les mots ne réussiront iomois ù
définir odéquotement cet Américoin qui o
donné, ou Siectrum, mercredi soir, le ireJ
mier de lo série de spectocles qu'il présen-
te dons le codre du festivol <<Juste pour ri-
re>.

Martin Smith

Le problème majeur
auquel est confronté le
spectateur (ou Ie journa-
liste!) qui veut décrire
Jango Edwards est qu'il
est presque impossible
de savoir par où com-
mencer.

Il rit de tout et ile lui-
même, il chante, il clow-
ne, il frappe, il embrasse,
il établit une communi-
cation très intense avec
son auditoire, appelé à
s'impliquer avec ou sans
consentement.

Pour Jango, tout côm-
mence par le sexe...et
tout finit par là.

QuIl fasse son numé-
ro du gars soûl qui se
cherche une place pour
uriner, qu'il se transfor-
me en une espèce de
Gaulois au slip monté de
plus en plus haut ou qu'il
se déshabille complète-
ment pour faire son tour
du npanier de fruitsn,
Jango Edwards ne laisse
personne indifférent.

Son show est une suc-
cession ultra-rapide de
sketches débiles où les
personnages, plus hila-
res les uns que les autres,
font preuve d'un mor-
dant à toute épreuve.

Un mordant rendu en-
core plus frappant par le

jeu percutânt de ses qua-
tre musiciens qui font
partie intégrante du
show, au même titre que
Ies accessoires (chaise,
saucisses, verre d'eau,
bouteille de bière) et le
public.

En fait, Jango Ed-
wards est probablement
le plus brillant hypnoti-
seur qui soit. D'autant
plus brillant qu'il ne se
sert absolument pas de
I'hypnose pour garder le
public sous son emprise.

Son truc, c'est qu'il se
met continuellement sur
la corde raide et que son
sens incroyable de I'im-
provisation lui permet
de toujours s'en sortir
avec brio.

Son show est d'autant
plus difficile à décrire
qu'il raconte lui-même
que chaque prestation
est une partie d'un tout
qui dure neuf heures et
que I'ordre dans lequel il
présente ses numéros
dépend de I'auditoire de-
vant iequel il se trouve et
de son humeur du mo-
ment.

Il n'y a qu'une façon
de commencer s com-
prendre Jango Edwards,
c'est de le voir en per-
sonne. Ne le ratez pas,
vous en resterez boule-
versésl

Jongo Edwords échoppe à toute clossificofion superficielle. €e clown
monge à trop de rôleliers pour.qu'on puisse le définir dons une cosrte
définition. Mois y goûter, c'est I'odopfer!
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