
08/04/2019 Lille: Jeff Panacloc sans aucune retenue au Zénith, hier soir

www.lavoixdunord.fr/563524/article/2019-04-04/jeff-panaclocsans-aucune-retenueau-zenith-hier-soir 1/7

Lille: Jeff Panacloc sans aucune retenue au Zénith,
hier soir
Devant un Zénith complet, et pendant 1 h 45, Jeff Panacloc et Jean-Marc ont
livré un vrai show à l’américaine, avec peu de temps morts, mais beaucoup de
blagues douteuses. La salle était enchantée.

Adrien Therby | 04/04/2019

Jean-Marc et Jeff ont livré un vrai show au Zénith. - PHOTO
PASCAL BONNIÈRE

Décors à l’hollywoodienne, fumées, lumières qui brillent de mille feux. Jeff commence seul.

Pendant 15 minutes, l’élément le plus calme du duo enchaîne chansons, danses, blagues

potaches. Pendant ce temps-là, Jean-Marc, lui, est au commissariat. Une blague douteuse faite

à Melania Trump paraît-il… Seul, Jeff prend toute la lumière.

Mais dans la salle, on sent que ce n’est pas suffisant. Les 4 000 personnes réunies hier soir au

Zénith de Lille veulent voir quelqu’un d’autre. Après un quart d’heure, Jean-Marc apparaît :

« Salut les trouduc ! » Rire aux éclats dans la salle. Le spectacle vient de prendre une autre

tournure. La marionnette enchaîne les blagues graveleuses à un rythme effréné. Des enfants

dans la salle ? Tant pis.
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Jeff Panacloc a attiré quelque 4 000 personnes
au Zénith de Lille. - PHOTO PASCAL BONNIÈRE

Temps mort, Jeff en profite pour nous présenter Jacky, un technicien alcoolo, pilier de bar au

levé de coude légendaire. Jacky a un bon fond. C’est étrange, mais il est plus sobre que Jean-

Marc. C’est l’occasion de parler des Gilets jaunes, « énervés pour rien ». Ça touche et c’est sans

doute l’un des points forts du spectacle.

Grimé en Donald Trump

Il laisse sa place, Jean-Marc revient, cette fois grimé en Donald Trump. On parle de politique, de

Macron, de Brigitte. Ça rit aux éclats, encore. Jean-Marc président de la République convainc le

public, nous mois. À croire que son discours semble difficilement réalisable…

Sur scène, il a notamment été question de
politique, de Macron, de Brigitte... - PHOTO
PASCAL BONNIÈRE

Vient ensuite la copine de Jean-Marc, Nabilouche. Elle raconte son premier rencart avec la

marionnette, « je lui ai bouffé son big mac ». Difficile. Dernier passage du spectacle. Jean-Marc

et Jeff se disent je t’aime. Ça rit moins mais c’est touchant, vraiment.
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