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SPECTACLES SPECTACLES

Ce n'est pas lui qui a choisi le rire, mais le rire qui l'a choisi. C'est en tout cas ce que répète 
Jarry. Avec son spectacle « Jarry atypique », l'humoriste lutte contre les stéréotypes 
et les idées reçues en traitant du droit à la différence et à la singularité.

HUMOUR
Quoi de plus atypique que de tester, pen-
dant 48h à 72h, tout un tas de métiers 

afin de partager un quotidien différent du sien, 
pour mieux en parler dans son spectacle ? Ce travail 
d'investigation, Jarry l'a fait et refait, pour ressor-
tir le plus drôle de chaque situation : il transforme 
ainsi la salle de spectacle en salle d’attente Pôle 
emploi et livre ses différentes expériences profes-
sionnelles. Mais en dehors de cela, qu'est-ce qui rend 
Jarry si atypique ? « Vivre et montrer ses émotions, 
comme je le fais aujourd'hui, alors même que dans 
notre société, je trouve qu'on nous demande tout le 
temps de maîtriser, de cacher les choses, de faire atten-
tion à l'image que l'on peut renvoyer… ». Tout autant 
qualité que défaut, l'atypisme qui caractérise si bien 
Jarry en séduit pourtant plus d'un(e) à en voir le 
succès que rencontre son spectacle.

DU LANGAGE DU CORPS… Ses premières armes, et cela peut 
paraître surprenant, Jarry les a faites… au Centre 
national de danse contemporaine, dans une com-
pagnie de danse hip-hop, Exprime, qui s'est créée 
avec cinq danseurs. « C'était drôle, car j'étais vraiment 
comme un Indien dans la ville, tant on se demandait ce 
que je faisais là, à faire du hip-hop, alors que je dansais 
comme si je faisais de la danse contemporaine (rires). »
Ce travail qu'il a fait autour du corps se retrouve 
complètement dans son actuel one-man-show. « Je 

Et sous l'emprise de Messmer ?
Jarry s'est-il senti plus à l'aise dans cette expérience-là que celle au 
cours de laquelle il a été sous l'influence de l'hypnotiseur Messmer 
dans Stars sous hypnose ? Rappel du scénario : Jarry se réveille dans la 
peau d’un suspect en costume de poulet, menotté dans un 
commissariat. « Lorsque j'ai découvert le costume de poulet qu'ils m'ont 
fait endosser, je n'étais malheureusement pas moi-même (rires). Je ne 
pensais pas que l'on pouvait me faire faire des choses à mon encontre. 
Cette expérience a donc changé beaucoup de choses en moi et cela m'a fait 
me poser pas mal de questions ». Et Jarry nous avoue même rester sur ses 
gardes de croiser Messmer au détour d'une rue. « Je l'adore car c'est 
quelqu'un d'humainement adorable, mais lorsque nous nous retrouvons au 
même endroit, je ne reste jamais plus de deux secondes à côté de lui », 
s'amuse-t-il à nous raconter.

crois que j'ai fait de la danse hip-hop pour aller me 
confronter un peu à ce côté sportif et musclé de la danse. 
J'y ai vraiment appris des valeurs importantes, comme 
le dépassement de soi, que je n'avais pas encore connu 
dans mon parcours, et le fait de savoir s'accrocher, même 
si, parfois, cela fait mal ». Aujourd'hui, la danse a une 
grande place dans son spectacle, avec à la fois du 
texte et du corps. On ne peut s'empêcher d'imaginer 
Jarry qui tente de danser sur du hip-hop, mais version 
danse contemporaine. « Cela donne un mélange de tout 
plein d'influences de chorégraphes. J'essaie d'avoir des 
danses qui ont un sens pour moi : c'est fondamental pour 
permettre à mon corps d'exprimer la joie, la tristesse… 
J'aime ce parallèle ! Et, on ne va pas se mentir, cela me 
permet aussi de ne pas trop grossir : à mon âge, on peut 
vite devenir Monsieur Patates (rires). »
Il n'y a pas à contester : Jarry mérite bien ce fameux 
« premier prix de sympathie » qu'il a malicieusement 
mentionné dans la catégorie des « récompenses » de 
son compte Facebook. « Vous savez, j'ai vraiment cette 
éducation qui consiste à faire plaisir à mon prochain ; 
du coup, j'essaie de toujours être juste avec les gens, de 
m'intéresser à eux, même lorsque je ne les connais pas. 
J'aime que les gens soient heureux, d'autant plus que, 
parfois, un sourire ou une belle attention peut débloquer 
plein de choses chez l'autre. » Et ce qui rend tout aussi 
heureux Jarry, c'est son public. « J'ai la chance d'avoir 
un public incroyable qui m'entoure de bienveillance… ».

... À CELUI DES MOTS. Sa passion pour la scène, il la partage 
très vite en donnant des cours d’expression théâtrale 
dans des lycées pour des élèves en difficultés ou lors 
d’interventions dans des maisons d’arrêt. Puis il monte 
à Paris pour commencer sa carrière de comédien. 
« À un moment donné, le corps ne peut pas exprimer 
exactement ce que les mots nous permettent de préciser. 
J'avais donc envie de leur faire dire d'autres choses, 
poursuit-il. Par le passé, j'étais très introverti, puis j'ai 
commencé à prendre confiance en moi et à prendre le 
risque d'être entendu ». 
Mais Jarry l'avoue : cela n'a pas été si simple pour lui 
qui est de nature timide. « Parler a été quelque chose 
de violent ! Mais c'était à la hauteur de la violence que 
j'avais dans le besoin de m'exprimer ». Et il a bien fait. 
Car Jarry atypique casse les codes et ressemble très peu 
à un spectacle d'humour traditionnel : exit les sketchs, 
la tenue noire, l'humour communautaire… « J'avais 
envie de raconter une histoire aux spectateurs et, 
surtout, de me moquer de moi ; et que l'on soit, ensemble, 
acteurs de l'histoire et du rire. Je propose, chaque soir, 
trente minutes d'improvisation pour que le spectacle ne 
ressemble pas à celui de la veille. Je n'avais pas envie de 
tricher avec les gens : je voulais m'adapter à qui ils sont 
et à ce qu'ils me proposent ». Un beau risque que Jarry 
prend pleinement : « C'est ce qui me rend vivant ! »

JARRY EN TOTALE IMMERSION ! Pour rendre le spectacle 
tout aussi vivant, fou et hors normes qu'il le voulait, 
en abordant un sujet brûlant, la recherche d’emploi, 
Jarry est parti en immersion complète : caissier, 
boucher, policier, majorette, prêtre, princesse… 
« Chaque fois que j'ai cru être en échec ou à ma place, 
j'ai toujours été surpris et étonné, nous confie Jarry. 
Tous les clichés que j'avais sur les expériences que j'allais 
vivre se sont avérés faux. » Et s'il se retrouvait lui aussi 
à Pôle emploi dès demain, vers quel métier aimerait-il 
se tourner ? « Ceux de la plongée sous-marine ? Je la 
pratique au niveau IV, ce qui me permet d'encadrer des 
gens. J'adore aller sous l'eau, découvrir des choses, des 
poissons que l'on n'a pas l'habitude de voir, le monde 
du silence, l'apesanteur ».  l

CÉLIA DI GIROLAMO

Jarry tout en émotion

« Vivre et montrer ses émotions, 
c'est peut-être ce qui est atypique 
aujourd'hui ! »

 Jarry atypique : 
- Jeudi 1er février, 
à 20 h, à l’Arcadium, 
à Annecy. 
04 50 88 38 74. 35 €. 
- Vendredi 2 février, 
à 20 h, au Grand Angle, 
à Voiron. 
04 76 65 64 64. 35 €. 
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