
En janvier dernier, il était déjà
venu et avait enflammé la salle
de spectacle du Staquet, dans le
cadre du Fous Rires Garantis.
Cette fois, il débarque en terre
hurlue pour remettre le couvert
avec son one-man-show « Aty-
pique ». « Je suis ravie de revenir
dans cette ville », explique Jarry,
conquis lors de son premier pas-
sage en début d’année. « C’était
la première fois que je venais à
Mouscron et j’étais étonné de voir
des maisons en pierre et avec des
briques rouges dans cette ville ».
Ce retour très attendu, s’an-
nonce énorme pour les fans du
comédien. Surtout que la ville a
besoin de se changer les idées.
« Avec ce qu’il s’est passé au mois
de septembre (la perte d’Alfred Ga-
denne), les Mouscronnois ont be-
soin de rire ». On peut faire
confiance à Jarry pour ça.

UNE EXPRESSION DÉCOUVERTE
Mais le public l’a également
beaucoup marqué. « J’ai vu que
des personnes m’attendaient de-
vant la salle, pour me souhaiter la

bienvenue. Ça n’arrive pas sou-
vent et j’étais très touché », ex-
plique l’artiste. Et dans la salle,
Jarry a trouvé le public génial.
« Les gens avaient répondu rapide-
ment présent et étaient contents
d’être là. J’ai eu affaire à un public
survitaminé pendant tout le spec-
tacle ». Durant cette heure qua-
rante, Jarry a appris un mot
belge qu’il n’oubliera jamais.
« J’ai découvert une expression à
Mouscron. Il s’agit de « tantôt ». Je
ne la connaissais pas et ça m’a fait

beaucoup rire sur scène. Et les
gens m’en ont parlé souvent, di-
sant qu’ils avaient beaucoup ri
avec ça. C’était un super mo-
ment ». Oui, les Belges aiment
rire, mais pas que. D’ailleurs,
Jarry trouve que les Français de-
vraient prendre exemple sur les
Belges, notamment au niveau
de la tolérance. « Les Belges sont
plus ouverts, plus tolérants, très
généreux et ça fait du bien. Je dis
parfois que les Français ont des le-
çons à apprendre de vous. Les
Belges ont un niveau de tolérance

et d’acceptation de l’autre et c’est
vraiment agréable ».

Le spectacle de lundi a la même
ossature depuis deux ans. Jarry
met en scène des métiers qu’il a
lui-même découverts et en rit.
Dans son sketch, il s’immisce
dans la peau d’un caissier chez
Lidl, d’un membre du GIGN ou
encore d’un prêtre. Du coup, il a
dû découvrir ses jobs sur le ter-
rain et avec des professionnels.
« Je leur ai expliqué que j’étais co-
médien, que c’était pour un
sketch, et que pour ne pas tomber
dans la caricature, je voulais être
au plus près de la réalité. Et j’ai
passé de bons moments ». Le mé-
tier le plus difficile ? « Celui du
GIGN. Il faut être à la hauteur et
avoir un mental d’acier. Le plus
facile est celui de prête. Et en-
core… ». Le spectacle va avoir un
4 ans. « mais il a vraiment évolué
et tourne bien depuis deux ans »,
confie Jarry. C’est un spectacle
dans lequel il y a 25 minutes
d’improvisation. « Et nous avons
ajouté des surprises par rapport à
l’année dernière. Les gens qui
étaient déjà là vont pouvoir redé-
couvrir le show ». Jarry aime im-
proviser et y trouve même sa
force. Quand on lui demande si
c’est compliqué d’improviser ?
« Non, j’adore l’improvisation.
C’est totalement différent chaque
soir. J’adore m’adapter au public,
à ce qui est dit, comment les gens
réagissent, aux noms des patelins
aux alentours », détaille le co-
mique, qui a beaucoup travaillé

sur son spectacle depuis janvier
dernier. S’il n’y a pas de nou-
veaux métiers ajoutés, Jarry a
ajouté de nouvelles transitions.
« C’est important que ce ne soit ja-
mais la même chose, car les pu-
blics sont différents d’une salle à
l’autre ».

ET L’AVENIR DANS TOUT ÇA ?
Jarry a encore l’avenir devant
lui, avec ce deuxième spectacle.
Mais il a aussi d’autres projets.
En mars 2018, les amoureux du
grand écran pourront le retrou-
ver dans le film de Pierre Dudan
intitulé « Christ(off) ». « Je joue le
rôle d’un prêtre extrémiste qui va
trahir ses amis. Ce n’est pas un
film sur la religion. On prend le
prétexte de prêtre, mais c’est un
leurre ». Mais ce qu’il préfère
n’est pas de passer à la télévision
ou sur le grand écran. 
« J’adore être sur scène, la réalité
et j‘ai besoin d’être en contact
avec les gens », confie un Jarry
très interactif avec le public. « Je
vais souvent dans le public, je
monte sur les gens ». Le public est
prévenu.-
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J
arry, l’humoriste français
de 40 ans revient en terre
hurlue. Il se produit sur la
scène du Marius Staquet

de Mouscron pour la deuxième
fois en 10 mois. Pour sa venue,
il reprend son spectacle « Aty-
pique » ce lundi 9 octobre, à
partir de 20h. Rencontre avec
celui qui va faire pleurer de rire
les Mouscronnois.

Jarry débarque à Mouscron pour son spectacle « Atypique » dans une salle prête à rire aux larmes

MOUSCRON

« Les Mouscronnois ont besoin de rire »


