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Une conception certainement réfléchie
mais une naissance par accident, 
pour vous, est-ce un signe ?
Rien n’est fait par hasard dans la vie,
j’aime bien l’idée d’être né prématu-
ré à sept mois et demi dans un acci-
dent et d’avoir du me battre pour dé-
buter dans la vie. Ça m’a donné cette
envie de vivre qui est peut-être deux
fois plus forte. J’ai toujours peur de
remettre à demain ce qui peut être
vécu le jour présent. C’est pour ça
que j’aime vivre à 100 %.

Pourquoi avoir pris comme nom de scène
celui de votre mère ?
J’estime que ce n’est pas juste, en
tant qu’enfant, de ne devoir porter
que le nom du père. Le nom de fa-
mille de ma maman, sachant qu’il al-
lait disparaître, j’ai eu envie de le
porter pour que les gens entendent
ce nom qui est mon nom de scène.

Comme le titre de votre spectacle, vous êtes
un être atypique… Quelles sont vos différences ?
Je ne sais pas si je suis atypique mais
on a tous en nous quelque chose qui
est différent des autres. 
Ce qui fait ma différence, c’est peut-
être que je suis quelqu’un de très po-
sitif au quotidien. J’aime tout simple-
ment aller bien même si parfois,
dans la vie, c’est difficile.

À travers l’expression théâtrale,
qu’avez-vous envie de faire passer ?
Le théâtre m’a un peu sauvé la vie. Il
était pour moi le moyen de mettre
des mots sur des émotions et la
danse de m’exprimer sur ce que
j’avais vécu. 
Ce sont deux formes d’art qui per-
mettent de nous connaître et de nous
dépasser. C’est ma manière à moi de

dire aux gens : « Je suis un peu ça », et
ça, j’adore.

Parmi les métiers que vous avez testés pour votre
spectacle, lequel est le plus atypique ?
Le plus atypique, c’est prêtre, car ce
sont des gens que l’on connaît très
peu. Souvent on rigole d’eux mais
c’est un cliché un peu trop facile et
très réducteur. Derrière ces per-

sonnes, il y a énormément d’amour,
de réflexion et d’analyse. Pour moi
c’est ce qu’il y a de plus atypique ; j’ai
vraiment appris, avec eux, à voir au-
trement.

...................................................................

“Ma famille élève
des vignes. Je passais
plus de temps à manger
du raisin qu’à le mettre
dans le seau”

Qu’est-ce que vous livrez au public
dans votre spectacle ?
Déjà du rire en masse, du rire en
abondance, pour que les gens qui
viennent à mon spectacle soient
nourris comme s’ils avaient passé
quinze jours au soleil avec les bonnes
vitamines qui vont leur permettre
d’affronter au mieux leur quotidien.

Dans quel type d’humour vous situez-vous ?
Il y en a de multiples, moi je peux
faire de l’humour noir, de l’humour
burlesque, du personnage, du stand-
up. J’aime beaucoup me diversifier et
ne pas faire qu’une seule chose dans
ma vie. C’est pour ça que ça ne m’in-
téresse pas trop d’être mis dans une
case, d’ailleurs je fuis ces cases. Les
cases enferment et moi je suis là
pour dire aux gens qu’il faut être
libre.

Vous avez de multiples casquettes
mais qui êtes-vous exactement ?
Je pense que je suis un hyperactif,
quelqu’un qui a besoin de faire de
multiples choses dans sa vie. Je

n’aime pas faire des choix. J’estime
que la multitude de ces choses fait
qu’on est un tout.

Que représente Reims à vos yeux ?
Reims, pour moi, évoque la ville des
rois. C’est le bon goût, avec le cham-
pagne, ça représente l’image du luxe.
Ça représente aussi mon enfance, car
ma famille élève des vignes et je
connais la dureté de la tâche et
l’amour qu’il faut pour travailler dans
les vignes. Personnellement j’ai de
très bons souvenirs car j’aime faire
du tracteur. Mais pour ma famille je
n’étais pas très bon. Je passais plus de
temps à manger du raisin qu’à le
mettre dans le seau. J’adorais goûter
et chanter sur le tracteur mais niveau
efficacité, il y avait à revoir.

Si vous deviez militer pour une œuvre caritative,
quelle serait-elle ?
J’aurais lutté contre les cons ! c’est-
à-dire des gens qui ont des avis tran-
chés sans avoir été chercher l’infor-
mation. C’est quelque chose que je
ne supporte pas. Qu’il y ait des dé-
bats, dans la vie, c’est très impor-
tant. Mais quand ça se situe sur des
croyances, alors que les gens n’ont
pas été cherché les informations, ça
m’agace au plus haut point et je dé-
teste ça.
Maintenant, je suis parrain de deux
associations qui me tiennent à cœur :
« Un cadeau pour la vie » qui lutte
contre la souffrance des enfants en
soins palliatifs dans les hôpitaux de
France et « Le Refuge », pour les
jeunes qui sont mis à la porte de chez
eux à cause de leur sexualité.
De notre correspondant DANIEL BALBO
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« Je veux que les gens qui viennent soient nourris comme s’ils avaient passé quinze jours au soleil ! »

Jarry

“J’AIME VIVRE À 100 %”
MARNE Humoriste « atypique », comme il l’affiche dans le titre de son spectacle,
Jarry promet demain une dose massive de rire aux spectateurs du K, à Tinqueux. 

JARRY “ATYPIQUE”
● Où ? Au K de Tinqueux, 
dans la Marne
● Quand ? Demain, à 20 heures.
● Tarif : 35 € en placement libre
assis.
● Infos : 03 26 04 11 11


