
À 40 ans, Jarry est en plein boom. Télé, 
one man show, cinéma… Le comédien 
a conquis la France avec son premier 

spectacle « Atypique », dans lequel il transforme 
la salle de spectacle en salle d’attente Pôle 
Emploi et nous livre ses différentes expériences 
professionnelles. Rencontre…. 

L’Édition Varoise : Né à Angers, que connaissez-
vous du département Var avant votre venue 
prochaine ? 
Jarry : Très honnêtement pas grand chose. C’est 
loin de Paris avec des conditions climatiques bien 
meilleures que dans les autres régions de France. Si 
mes souvenirs sont bons, je suis déjà venu jouer mon 

spectacle à Lorgues et à Saint-Raphaël. J’ai en tout 
cas hâte de découvrir Sanary, qui parait-il est une ville 
magnifique. 

E.V : Issu d’une famille de viticulteurs, vous auriez 
pu devenir vigneron ? 
J : Ah ce n’est pas faux ! Mais je laisse cette partie à 
mes 3 frères qui façonnent de superbes vins natures 
du côté des Coteaux-du-Layon. Je reste un défenseur 
des traditions, du bien manger, du bien boire. Quand 
je suis arrivé à Paris, j’ai été effaré de voir que les gens 
buvaient et mangeaient n’importe quoi. En tournée, je 
prends la tête à mes équipes pour aller dans les bons 
restos et tout le monde a pris 4 kilos (rires).

E.V : Le sens du rire est-il inné chez vous ?
J : J’ai toujours souhaité être un comédien dramatique, 
jouer des pièces de mythologie. Mais les gens du 
métier ont décelé chez moi un sens comique plus 
prononcé. Je me suis résolu à ne pas lutter contre ma 
nature de blagueur, qui aime faire rire les gens. C’est 
Didier Bourdon (Les Inconnus) qui m’a dit en premier 
« lance toi dans le one man show », il avait raison.

E.V : Arthur joue également un rôle important 
dans votre parcours ?
C.L : C’est mon papa de la télé. Il m’a toujours 
soutenu, c’est un immense professionnel et j’ai 
pour lui la plus grande des admirations. Nous avons 
d’ailleurs ensemble quelques projets télé pour 2018.  

E.V : Et le cinéma ?
C.L : C’est pour septembre 2018 avec la réalisation de 
mon premier film. Je termine actuellement le scénario 
et le casting. Je vais me frotter au difficile sujet qu’est 
la fin de vie en tentant de faire comprendre que tout 
ceci n’est pas que triste. 
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