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Le dîner-spectacle de Nera Hamzawi
TENDANCE Une fois par mois, le Legend Hotel à Paris propose un souper en petit comité dans
sa chambre Passage Secret. L'humoriste et chroniqueuse radio recevait ses hôtes privilégiés en juillet.
LENA LUTAUD tf (pLenaLutaud

nimer un diner apres Jean
Pierre Mocky, Karl Zero et
Eric Naulleau n était pas
évident Et pourtant. Nera
Hamzawi, 29 ans, chroniqueuse sur France Inter, a Canal + et
nou\elle etoile du one-woman-show,
s'en est sortie avec brio
A 20 heures, les dix eonvrves qui
avaient gagne leur couvert sur Facebook se sont retrouves au Legend Hotel
a Paris Ce diner mensuel autour d'une
« célébrité » est une idée du propriete
re Elegancia pour faire parler de ses
etablissements Derrière la porte du
boudoir Passage Secret, les voilages
flottent au vent Le lit king size cache
dans le mur i ete remplace par une longue table ou sont dresses des antipasti
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A 29 ans, Nera Hamzawi,
est la nouvelle etoile
du one-woman-show
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«loua êtes toui au champagne ? »,
s'enquiert Nera Hamzawi Queue-decheval, grandes lunettes, elle embrasse
chacun comme du bon pam Le tutoie
ment est de rigueur On cherche les cameras On se croirait chez Thierry Ardisson du cote du « 93 Faubourg Saint
Honore», son emission jadis diffusée
sur Paris Premiere « C'est classe, Nara,
de nous recevoir chez foi plaisante son

Les dix convives
avaient gagné leur
couvert sur Facebook
manager Jean Philippe Bouchard Tu
as cuisine /aïs fes courses » Rires
Comme a I ecole, chacun se presente
Paul est directeur chez BM\\ Alexan
dre est programmateur tele Dalila est
flic Apres I apéritif, Nera Hamzawi
commente le mercato radio «Sur
France Inter, JVagui va peut-être remplacer Andre Manoukian » Du coq a
l'âne, elle explique qu'elle vient
d'adopter un second chat persan « Pe-

tulu, le premier avait Ic nez trop écrase
J ai du lui payer une chirurgie des narines», sourit-elle La fiancée de Paul,
Anne-Lîure, ne semble pas vraiment
flattée d'être comparée a Najat Vallaud
Belkacem «7e prefere Sonia Rolland,
merci » Alexandre vante ses vacances a
Troia au Portugal «C'est Formentera
dll y a vingt ans les Hamptons parti!
gais Le paradis secret de Christian Lou
boutin et de Jerome Seydoux Même les
Casiraghiy vont » A 22 heures, les garçons allument l'écran plasmi Les Allemands allument les Bresiliens « C est
pour papa ' » hurle Bouchard en agitant
ses tickets de paris La Francaise des
jeux lui doit 800 euros Nora, nee a Cannes, parle de sa mere, ex Miss Liban, et
de son frere Amro Assistant de Michel
Gondry, scénariste dc V mgf ans d'écart,
il planche sur un film avec sa sœur
«J'écris tous mes textes, c'est indispensable pour ne pas dépendre des autres »,
confie Nora dont on ira voir le one woman-show a la rentree •
Nora Hamzawi cst au Republique
(23, place de la Republique Paris IIIe)
jusqu au 26 juillet

