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Janm Edwads: il n'yapas
d'âge pour fai re le clown trash
o limit. Ce n'est pas le nom
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L'éternel clown punk, qui
a fait les plus belles heures
de Nulle part aillears (Canal
Plus) ou encore de Coucou c'est
nous (TFl), n'a pas encore dit son
derni,er mot, ou plutôt fait son dernier gag. Dans sa création pour Avi-
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"Français ne désespérez pas ! Prenez le temBs de rigoler,le rire est
une arme de construction rnassiye ! " C'est un véritable message
d'espoir que lance l'éternel.elolrtrn
punk. Touché par les attentàtËrde
Nice, I'humoriste observe depuis
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