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Les 11, 12 et 18 avril à 20h, David Betka et Gino Mukendi, alias “Les Démontés”,
présentent leur spectacle Arrête-nous si t’en veux sur la scène du théâtre du Gymnase
à Paris. David, l’enfant des Sorbiers, en a rêvé. Avec Gino, comédien qu’il a rencontré
sur les planches parisiennes en 2012, faire rire en duo une salle entière est devenu
réalité. Adepte d’un humour décalé à prendre au deuxième degré, doté d’une
incroyable audace, David a trouvé en Gino son alter ego. Avant, seul, il faisait rire
les copains du collège Jean Moulin et son père ne donnait pas cher de lui. Depuis,
David a fait du chemin et pris une certaine revanche sur la vie …
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un bon élève du cours Florent. « Il ne me manquait
plus qu’un partenaire sérieux, quelqu’un avec qui je
puisse monter un show et travailler sans que ce soit
un coup d’épée dans l’eau ! » La même année, sa
rencontre avec Gino Mukendi, dont le dernier stand-up
intitulé Salles pleines a fait un tabac en 2011, marque
le début d’une aventure en duo pour le moins pêchue !
Devenus “Les Démontés”, onze mois durant, David
et Gino ont écrit et mis en scène les sketches de leur
premier spectacle Arrête-nous si t’en veux puis, en
osmose et d’arrache-pied, ils ont répété dans la salle
Élisée Reclus que la commune leur a prêtée. Autoproducteurs, ils ont réalisé et imprimé leurs flyers,
et financé une salle pour trois dates au théâtre du
Gymnase. Prêts à tout pour partager leur humour sur
le plateau d’une émission ou en première partie de
spectacle, ils ont envoyé sur clé USB leur show à Lorànt
Deutsch, Franck Dubosc, Pierre Palmade, Laurent
Ruquier et ont créé le buzz sur Facebook et Youtube en
piégeant tour à tour Sébastien Cauet, Fabrice Eboué,
Cyril Hanouna, Les Inconnus... Oui, “Les démontés”
sont déchaînés sauf dans leurs sketches, où il n’est
jamais question d’être méchants. « On tape sur tout,
mais gentiment », précise David dont les nombreux
voyages ont aiguisé son regard et son humour sur le
monde qui l’entoure. En attendant de retrouver “Les
Démontés” en tournée dans plusieurs villes de France
en juillet, rendez-vous les 11, 12 et 18 avril à 20h au
théâtre du Gymnase où, aux côtés de Gino, David
risque de tutoyer les étoiles. ●
Florence Bédouet

David Betka
En haut de l’affiche avec Gino Mukendi
Théâtre du Gymnase Marie Bell

38, boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris. M° Bonne
Nouvelle (ligne 9). Entrée : 12€. Durée du spectacle : 1h.
Réservation ticketac.com, fnacspectacles.com,
billetreduc.com, theatredugymnase.com
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uand on veut, on peut ! Il suffit juste de vouloir
et David veut ! Depuis qu’il est tout petit, il
aime faire rire la galerie et son seul souhait
est d’en faire plus tard son métier. Son seul
rêve est de voir un jour son nom en haut de
l’affiche. En s’imaginant jouer devant une salle pleine, la
tête dans les étoiles, il les regarde briller en oubliant un
instant toute l’incompréhension de son père envers lui.
Sous la carapace que David s’est forgée, les mots qui
blessent ne réussiront qu’à décupler sa rage. Pour faire
rire, faire ce pour quoi il est fait, téméraire et fougueux,
l’enfant des Sorbiers est déjà prêt à décrocher la lune.
Il s’en fait le serment et quelle que soit la difficulté des
échelons à gravir, personne ne pourra l’en empêcher.
Alors qu’au collège Jean Moulin on lui disait qu’il avait
sa place au théâtre, sous la pression paternelle David
s’oriente vers un CAP en peinture, vitrerie et revêtement.
Il a beau obtenir le diplôme plus un BEP en finitions,
inventer des sketches et faire rire reste son unique
motivation. Comme s’il repartait de zéro, affecté entre
temps par le divorce de ses parents, de 16 à 18 ans
David enchaîne des petits boulots à Orly ou ailleurs
dans le secteur du bâtiment. Après un passage à
vide, où il avoue humblement avoir fait des bêtises et
cédé à la facilité, n’étant pas du genre à rechigner au
labeur, l’année de sa majorité David crée une SARL en
décoration d’intérieur. Exigeant et infatigable dans le
travail, il fait tourner son entreprise à plein régime. Son
but : construire en priorité une maison pour sa famille
et, dans un deuxième temps, financer sa formation
au cours Florent. Si le père de notre humoriste
n’était pas décédé quand son fils venait tout juste
d’avoir 20 ans, il aurait pu admirer la belle maison que
pendant neuf ans David a construite de ses propres
mains pour sa mère et les siens. Il aurait aussi pu voir
que tout en travaillant, son fils qu’il croyait bon à rien
est, depuis 2012 et à raison de trois soirs par semaine,

