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 ■Vim’Arts à Woincourt - 13 janvier

L’atypique Jarry va vous séduire
L’humoriste Jarry, vient mon-

trer aux spectateurs de la salle 
Vim’Arts de Woincourt le sa-
medi 13  janvier combien il est 
atypique. Un grand moment de 
rires à ne manquer sous aucun 
prétexte et à savourer sans mo-
dération. Entretien.

Vous êtes né par accident, 
diriez-vous que vous êtes 
arrivé sur scène par acci-
dent ?

Je pense que je suis arrivé sur 
scène par accident. En tout cas je 
n’ai jamais voulu faire ça. Cepen-
dant ça s’est présenté à moi de 
manière plus que naturelle. Je 
ne voyais pas ce que je pouvais 
faire d’autre sachant que j’avais 
passé ma vie à chanter, à danser 
et à jouer des scènes, sans jamais 
une seconde me dire que je ferai 
cela quand je serai plus grand.

Vous avez suivi des cours 
de danse, est-ce que cela 
vous aide pour votre spec-
tacle ?

Je pense que la danse m’a un 
peu sauvé la vie dans le sens où 
elle m’a permis de m’exprimer à 
une époque de ma vie où j’étais 
très introverti, très timide et où 
j’avais vraiment du mal à aller 
vers les autres. La danse m’a 
permis de prendre conscience 
de mon corps dans un espace et 
aujourd’hui sur scène il exprime 
toujours ce que je n’arrive pas 
à dire avec les mots. La danse 
c’est 50 % de mon patrimoine 
génétique. Lorsque je suis triste 
ou que je suis fatigué, je peux 
très bien mettre de la musique et 
me mettre à danser pour expier 
un peu tout ça.

Votre spectacle s’inti-
tule atypique. Pour vous 
être  atypique c’est un dé-
faut ou une qualité ?

Je crois que c’est les deux. 
Pour moi c’est plutôt une qua-
lité, c’est avoir une chose que 
les autres n’ont pas. Mais aussi 
pour dire des choses qu’on 
n’arrive pas à synthétiser ou à 
représenter. Je pense souvent à 
cet exemple. Prenons comme 
exemple un appartement. 

Quand on ne sait pas trop si 
c’est un F2 ou un F3, on dit il 
est fait un peu bizarrement. Je 
trouve que pour moi dans ma 
vie c’est positif.

Vous avez un contact très 
étroit avec votre public 
dans la salle. Avez-vous 
déjà eu des réactions inat-
tendues de la part de spec-
tateurs ?

Oui très souvent je suis sur-

pris. Il y a les femmes qui me 
prennent dans leurs bras, qui me 
serrent très fort, et ne veulent 
plus me lâcher. Il y a les garçons 
qui viennent avec leur femme et 
pour les épater m’embrassent sur 
la bouche. Une femme de 95 ans 
qui me dit qu’elle m’aimait et 
que grâce à moi elle était sortie 
ce soir. Il y a toujours des choses 
renversantes, bouleversantes, 
étonnantes. Vous ne pouvez pas 
mesurer ce que vous provoquez 
dans le cœur des gens et là en 
allant dans le public, en allant au 
plus près vous avez une réponse 
immédiate. J’en suis toujours 
très ému.

Que diriez-vous à quel- 
qu’un qui n’a pas encore 
acheté sa place pour l’in-
citer à venir vous voir à 
Woincourt le 13 janvier ?

Je dirais que souvent dans 
notre quotidien on se dit qu’on 
a besoin d’espaces pour se chan-
ger les idées, pour se reposer ou 
se ressourcer. Avec l’achat de ce 
billet vous allez trouver dans ce 
spectacle le moyen de vous éva-
der. Ce n’est pas des vacances au 
Mexique, l’évasion en Thaïlande 
ou sur une île sublime, mais c’est 
deux heures de spectacle où on 
rigole vraiment tous ensemble. 
Et cela n’a pas de prix.

Propos recueillis par 
Dominique Delannoy

 ■RENDEZ-VOUS
 ■Spectacle de Jarry « Aty-

pique » à la salle Vim’Arts 
de Woincourt le samedi 
13 janvier à 20 h 30. Tarif : 
35 €. Rens : 03 22 30 00 27

Jarry a un petit grain de folie, une chose que les autres n’ont 
pas ©Julien Benhamou

Le Journal d'Abbeville vous offre 10 places pour le spectacle de
Véronique Sanson au théâtre d'Abbeville le vendredi 12 janvier 2018
à 20 h 30. (réservations au 03 22 20 26 86). Il suffit de répondre à la
question ci dessous et de nous adresser ce bulletin au, 17 rue
Sainte-Catherine à Abbeville (avant le lundi 1er janvier à 12 h). Un
tirage au sort départagera les bonnes réponses. Jeu sans obligation
d'achat.
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Noces de rouille

Que vendent les principaux personnages de cette comédie ?✃

Le Journal d'Abbeville vous offre 8 places pour le spectacle de Jamel
Debbouze au Zénith d'Amiens le 1er février 2018 à 20 h 30. (réserva-
tions au 03 22 47 29 00). Il suffit de répondre à la question ci dessous
et de nous adresser ce bulletin au, 17 rue Sainte-Catherine à Abbeville
(avant le lundi 1er janvier à 12 h). Un tirage au sort départagera les
bonnes réponses. Jeu sans obligation d'achat.
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Jamel Debbouze

Quel personnage interprétait Jamel Debbouze dans Astérix aux jeux olympiques ?✃

Le Journal d'Abbeville vous offre 8 places pour le spectacle de Jamel
Debbouze au Zénith d'Amiens le 1er février 2018 à 20 h 30. (réserva-
tions au 03 22 47 29 00). Il suffit de répondre à la question ci dessous
et de nous adresser ce bulletin au, 17 rue Sainte-Catherine à Abbeville
(avant le lundi 1er janvier à 12 h). Un tirage au sort départagera les
bonnes réponses. Jeu sans obligation d'achat.
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Jamel Debbouze

Quel personnage interprétait Jamel Debbouze dans Astérix aux jeux olympiques ?✃

 ■À voir, à faire

 ■27 ET 28 DÉCEMBRE
SAINT-RIQUIER, humour pour petits et grands. Le café-théâtre 
le PréÔ propose des spectacles pour toute la famille, mercredi et jeudi. 
La journée commence à 10 h avec « Madame Hortense », conteuse 
interprétée par Nadine Malo qui emmène les enfants de 2 à 6 ans dans 
un voyage imaginaire (tarif  : 8  €). À 15 h, la comédie « Enquête en 
Laponie », avec Nadine Malo et Jean-Christophe Parquier, est destinée 
aux 5/12 ans (tarif : 10 €). Et à 19 h, le one-man-show médiéval de Thomas 
Deffarge « La fabuleuse histoire de Mr. Batichon » permettra de finir 
la journée en famille et en beauté (tarif : 13 €). Rens : 06 58 36 95 39

 ■MARDI 9 JANVIER
ABBEVILLE, Théâtre. Adapté du film culte de Billy Wilde «  Sunset 
Boulevard », le spectacle « Hollywood boulevard » est programmé à 
20 h 30 à l’espace culturel Saint-André, en partenariat avec la Comédie 
de Picardie. 12 à 15 €. Rens : 03 22 20 26 86 ou wwwabbeville.fr

 ■JEUDI 18 JANVIER
ABBEVILLE, jeune public. La compagnie Correspondances présente 
« Quand le silence se prend une claque », un spectacle jeune public 
autour des interrogations de deux fillettes. À découvrir à 10 h et 14 h 15 
à l’espace culturel Saint-André. 4 €. Rens  : 03 22 20 26 86 ou www.
abbeville.fr

ABBEVILLE, concert. Spectacle des Stentors « Ma Patrie » au théâtre 
d’Abbeville le jeudi 18  janvier à 20  h. Prix des places  : 39  €. Rens et 
réservations 03 22 47 29 00 ou www.nuitsdartistes.com

 ■SAMEDI 20 JANVIER
ABBEVILLE, théâtre. À découvrir à 20  h  30 au théâtre municipal 
d’Abbeville  : la pièce « Bonjour ivresse », avec Emmanuelle Boidron. 
39 €. Rens : 03 22 47 29 00 ou www.nuitsdartistes.com

 ■JEUDI 25 JANVIER
ABBEVILLE, musique. Composée par Wolfgang Amadeus Mozart, 
«  La Flûte enchantée  » est l’un des opéras les plus populaires du 
compositeur. L’Opéra Nomade Compagnie Lyrique s’en empare, à 
20 h 30 au théâtre municipal. 12 à 23 €. Rens : 03 22 20 26 86 ou www.
abbeville.fr

 ■SAMEDI 27 JANVIER
ABBEVILLE, humour. Un con peut en cacher un autre à 20 h 30 à 
l’Espace culturel Saint-André. Jouant sur les cordes sensibles de la naïveté 
ou de la mauvaise foi, Cosson et Ledoublée transforment vos situations 
quotidiennes en grands moments d’absurde. Plein Tarif : 13,00 €. Rens : 
03 22 20 26 86 ou www.abbeville.fr.

AMIENS, chansons. The Rabeats joueront les deux albums 
cinquantenaires Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band et Magical 
Mystery Tour accompagnés par un orchestre classique au cirque d’Amiens 
à 20 h 30. 36 € à 39 €. Rens 03 22 89 20 00 ou http://www.ginger.fr.

 ■VENDREDI 16 FÉVRIER
AMIENS, concert. Spectacle « Age tendre » avec Nicoletta, Dave, Dick 
Rivers, Sheila, Michelle Torr… au Zénith d’Amiens le vendredi 16 février 
2018 à 15 h et 20 h. Tarif : de 39 € à 59 €. Rens. au 03 22 47 29 00 ou 
www.nuitsdartistes.com

Le Journal d'Abbeville vous offre 8 places pour le spectacle de
Véronique Sanson au Zénith d'Amiens le vendredi 2 février 2018 à
20 h 30. (réservations au 03 22 47 29 00). Il suffit de répondre à la
question ci dessous et de nous adresser ce bulletin au, 17 rue
Sainte-Catherine à Abbeville (avant le lundi 1er janvier à 12 h). Un
tirage au sort départagera les bonnes réponses. Jeu sans obligation
d'achat.
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Véronique Sanson

Le père de Véronique Sanson était un élu de la République, lequel ?✃




