
Le lundi 9 octobre, Jarry dévoi-
lait aux personnes qui
n’avaient pas encore eu l’occa-
sion de le voir sur scène, son
spectacle intitulé « Atypique ».
C’est la deuxième fois en 2017
qu’il est invité au Marius Sta-
quet. « J’avais promis de revenir
après le succès de janvier », dit-
il, très heureux de retrouver le
public Mouscronnois aux
alentours de 20h après une
première partie réussie de
Pierre-Emmanuel. Pour le plus
grand plaisir des centaines de
spectateurs présents à cette oc-
casion. Ils venaient pour l’ou-
verture de Fous Rires Garantis
et découvraient le premier des
dix-sept shows de l’année. Un
one-man-show qu’ils ne sont
pas près d’oublier tellement
les rires étaient sincères et
nombreux.

COUGAR, PRINCE ET ALEX
Pendant l’heure et demie de
spectacle, Jarry s’est beaucoup
intéressé aux personnes des
premiers rangs. Il a réussi à in-
terpeller dans ses perfor-
mances improvisées une cou-
gar, une dame âgée qu’il faut
surveiller attentivement, un
homme avec un « grand ma-
chin entre les jambes » ou en-
core un petit roumain tout mi-
mi. Mais le personnage qu’il
adore utiliser le plus dans ses
différents sketchs reste sans
aucun doute Alex. Ce jeune
homme est venu voir le spec-

tacle au premier rang sans
penser se retrouver au centre
des projecteurs. Et dès les pre-
mières minutes du spectacle,
Jarry l’utilise. Il s’est carré-
ment installé sur lui. Par la
suite, Jarry demande à Alex,
son cobaye préféré de cette soi-
rée magique, de monter sur
scène pour lui faire un câlin.
Malheureusement pour l’ar-
tiste, Alex a mis trop de temps
pour se lever et c’est un autre
qui est venu à lui. Assis au
fond de la salle, le chanceux a
couru jusqu’à la scène pour of-
frir ou plutôt recevoir un câlin
de Jarry, complètement sur-
pris. « Je ne m’attendais pas du
tout à ça », se marre-t-il,
conquis par les Mouscronnois.
Après avoir remercié ce gentil
Monsieur, Jarry insiste auprès
d’Alex, qui finit par monter
sur le podium et enlace ten-
drement un Jarry aux anges.
En fin de spectacle, Alex doit
devenir le prince charmant de
l’artiste. Une véritable chance,
ou pas, pour celui que tous les
spectateurs ont applaudi et
qui les a beaucoup amusés.

C’EST UNE CAMÉRA CACHÉE ?
Dans ce contexte, Jarry a passé
une soirée complètement mé-
morable dans la salle du Ma-
rius Staquet. Le comédien a re-
découvert un public ouvert, ai-
mable et très participatif. Il a
aussi appris à travailler dans
une salle dans laquelle il a
presque tout vécu. Dès le dé-
part, il sent que la soirée va
« être longue, très longue ». En
effet, au bout de 5 minutes de
spectacle les enceintes pètent.
Mais Jarry ne se braque pas le
moins du monde et choisit de
s’inspirer des villes et villages
environnants pendant que le
personnel du Staquet répare le
matériel. Estaimpuis, Estaim-
bourg et Tournai en prennent
ainsi pour leurs grades, tout
comme Tourcoing en France.
Puis, en moins de quinze mi-
nutes, Jarry se casse la figure…

trois fois et fait mine d’avoir la
cheville tordue. Les specta-
teurs en rient. Mais l’un des
moments les plus drôles de
cette soirée st certainement cet
instant où un technicien se
penche sur le matériel au sol,
à la vue du public médusé. Jar-
ry s’avance et fait une blague à
connotation sexuelle, pour le
plus grand bonheur du public
hilare.
Lors de la première phase de
son sketch, le public doit devi-
ner le mime de Jarry et trouver
le métier qu’il imite. Malheu-
reusement pour l’artiste, le
public est complètement à cô-
té de la plaque, avec des ré-
ponses qui partent dans tous
les sens. Il n’en fallait pas
moins pour Jarry qui en a pro-
fité après plusieurs grosses er-
reurs. « C’est une caméra ca-
chée, c’est ça ? C’est Arthur qui
vous envoie ». Malheureuse-
ment non.-

C. P. Jarry a assuré sur la scène du Marius Staquet devant une salle comble. © COM
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our la deuxième fois un
an, Jarry retrouvait le
public Mouscronnois au
Marius Staquet. Son

one-man-show « Atypique » a
beaucoup fait rire les centaines
de spectateurs venus rire et
l’applaudir lors de sa représen-
tation. Aimable, déjanté, heu-
reux, Jarry nous a confié s’être
beaucoup amusé lors de ce
spectacle. À la vue des innom-
brables fous rires et des situa-
tions atypiques, on n’en doute
pas une seule seconde.

La salle du Marius Staquet était totalement hilare durant tout le spectacle du comique français
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Jarry sur scène : un show du début à la fin


