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Mehdin Susic et Kevin Eyer, les deux créateurs du Kémédy Club. © Alvin Caguioa

Des «barres» de rire
Vanesa Dacuña Rodriguez 25/01/2017

Le Moulin Rouge accueille un jeudi par mois The Kémédy Club: une soirée stand up consacrée à l’humour où de
jeunes talents confirmés et débutants se succèdent dans le but de vous faire rire aux éclats.
Créé en juillet 2015 par Mehidin Susic et Kevin Eyer, deux jeunes humoristes pleins d’ambition, le Kémédy Club est
devenu aujourd’hui l’un des rendez-vous cultes du rire à Genève. Des artistes tels que Thomas Wiesel, Alexandre
Kominek ou encore Nathanaël Rochat ont pris l’habitude de se partager la scène du Moulin Rouge aux côtés de jeunes
talents du stand-up suisse. «Notre but est d’oﬀrir aux Genevois une sortie humoristique mensuelle ! Dans notre
société actuelle, les gens ont besoin de se détendre et il n’y a rien de mieux que le rire pour cela», expliquent les deux
créateurs. Depuis le lancement de ce projet unique à Genève, le bilan est encourageant et positif: «Toutes nos soirées
ont connu une aﬄuence conséquente et les retours sont pour la plupart excellents. La renommée du Kémédy Club
commence même à dépasser les frontières de notre canton!».
Des soirées riches en émotions
Un jeudi par mois, The Kémédy Club se produit au Moulin Rouge devant plus de 200 spectateurs. Le show débute à 20
h 30 avec la venue d’un artiste local qui n’évolue pas forcément dans le monde de l’humour. Cela peut être un
magicien, un chanteur ou un musicien. Dès 21 h, place aux blagues avec Mehidin Susic et Kevin Eyer qui font leur
apparition. 10 artistes se succèdent alors avec le même objectif: divertir le public. «Nous donnons la chance à tout le
monde de se produire sur la scène du Moulin Rouge. Il suﬃt de nous contacter sur notre page Facebook. Nous avons
même eu des personnes de Lyon qui sont venues jouer avec nous!». A noter que The KéMedy Club se produit
également au Théâtre Le Caveau de Genève deux vendredis et samedis par mois. Le format est diﬀérent : 2 humoristes
se partagent la scène durant 40 minutes chacun.
De nouveaux projets en vue
Après avoir conquis la région genevoise, Mehidin Susic et Kevin Eyer espèrent développer et exporter leur concept en
Suisse romande. «Notre objectif est d’organiser une soirée mensuelle dans d’autres villes que Genève, comme Lausanne
ou Fribourg. Ceci dans le but de donner une chance à de nouveaux artistes». Pour parvenir à réaliser ce nouveau projet,
les deux jeunes humoristes sont à la recherche de sponsors. Ce n’est pas tout puisque d’autres projets sont également en
cours de développement : «Nous ne pouvons malheureusement encore rien dire pour le moment, mais l’un de nos
objectifs est de travailler avec les humoristes qui souhaiteraient débuter dans le milieu…». Rendez-vous le jeudi 16
février au Moulin Rouge pour une nouvelle soirée 100% humour. Attention, vos «abdos» risquent d’en prendre un coup!
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