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10 TROYES ET ENVIRONS

V
u à la télé, et entendu à la radio,
Jarry, qui se produisait hier soir
pour la première fois sur une
scène troyenne, a directement

investi celle du théâtre de Cham-
pagne (sans passer comme beau-
coup par la case « La Madeleine »). Il
est vrai que ce fringant habitué de la
bande à Arthur bénéficie déjà d’une
sacrée popularité. Et d’une cote des
plus élevées auprès d’un public de
fans avertis, plus jeune que la
moyenne habituelle. Devant une
salle pleine, il a déployé les grands
moyens, ne lésinant pas sur les ex-
travagances de toutes sortes pour
faire rire les spectateurs, installés
dès 20 h 15, du rarement vu (même
si la météo était déplaisante…).
Mais auparavant, ce sont Barney et
Willy, alias Les Improbables, des
Marnais, qui ont ouvert le bal avec
un sketch visuel plutôt réussi où le
premier rappelle Chevalier et le se-
cond, pull jacquard bien ajusté, Las-
palès. Pas mal du tout…

COMME D’UNE CANNE À POMMEAU
Avec Jarry, la salle a vite basculé
dans un autre univers, celui d’un ar-
tiste en roue libre, usant avec une
grande maîtrise, une grande sûreté
dans le comique, d’une gestuelle
maniérée et d’une voix montant
haut dans les aigus. Comme d’autres,
l’humoriste digresse d’importance,
s’éloignant aussi souvent que pos-
sible de son fil rouge thématique, à
savoir un passage à Pôle emploi. Tout
est prétexte à grimaces, à cris outrés
et jeux (plus ou moins) improvisés,
des imitations ou du mime.
Des improvisations portées par un
extraordinaire sens du contact avec
le public – d’ailleurs incroyablement
demandeur. Et Jarry d’interpeller à

droite « une cougar » et à gauche un
type riant comme « un porcelet »
voire « une otarie », à plusieurs re-
prises. Qui d’autre que lui pourrait
s’asseoir sur les genoux d’un costaud
aux tifs ras (puis pire…) ? Jouant de

son homosexualité comme d’une
canne à pommeau, tout en légèreté
et en sympathie, il récolte ce qu’il a
semé : une adhésion totale, des rires
en rafale et des applaudissements
mérités. RODOLPHE LAURENT

Des extravagances
et des rires avec Jarry

Tandis que tombait la neige fondue, Jarry a déridé les Troyens comme personne. Photo Jérôme Bruley

HUMOUR

Bel exemple de symbiose entre un humoriste
et son public hier soir au théâtre de Champagne.
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Votre nouvelle  
chaudière...

avec 2 ans
de contrat
d’entretien

OFFERT(1) !! Votre nouvelle salle de bains...

avec 300€ TTC OFFERT(2)

Salle 
de bains
clés en
main !
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1, boulevard Charles-Baltet - 10000 TROYES
Tél. 03 25 71 75 75.

Courriel : redaction@lest-eclair.fr
Abonnements : 03 66 890 406

Avis de décès : 0811 900 901 (carnet@cap-regies.fr)
Service publicité : 03 25 71 69 86
Petites annonces : 0800 120 102

LA RÉDACTION DE TROYES

UTILE

PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie de Chomedey, 
26, avenue de Chomedey, Troyes.
PISCINES
- Chartreux, de 8 h à 9 h 30 
et de 16 h à 19 h.
- Vouldy, de 11 h 45 à 14 h 
et de 16 h 15 à 19 h 15.

- Aqualuc, de 16 h 30 à 18 h 45.
PATINOIRE DES 3 SEINE
12, boulevard Jules-Guesde 
à Troyes, fermée.
MÉDIATHÈQUES
- Médiathèque de Troyes, 
de 10 h à 19 h.
- Médiathèque des Chartreux, 
de 14 h à 18 h.
- Médiathèque des Marots, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

VOS INFORMATIONS PRATIQUES

Troyes

Café-citoyen
Le 37e café citoyen aura pour thème
l’histoire de la Ligue de l’enseigne-
ment, un mouvement d’éducation
populaire. Un peu d’histoire, d’une
vague citoyenne à une instrumenta-

lisation acceptée. Et si tout recom-
mençait ? Lucien Aniesa, président
de la Ligue de l’enseignement,
apportera son témoignagne, ce soir
mercredi 7 février à 18 h 30, au
Comptoir des Halles (nouveau nom
de la Brassereie des Halles).

À SAVOIR

Naissances

Gabriel, Erick, Bruno Gaudillat
(31-01), 32, route de Saint-Pouange,
Rosières-près-Troyes. 
Ethan, Matthieu, Anthony Blondel
(01-02), 37, rue de la Ferme, 
Savières. 
Vadim, Thierry, Alain Roizard
(01-02), 21, rue du Château-des-
Chouettes, La Rivière-de-Corps. 
Juliette, Claudette, Michelle Bueb
(02-02), 14, rue Gaston-Rogelin,
Troyes.
Elya, Sabrina, Débralyne, Eliane
Campagne (02-02), 3, rue du
Lieutenant-Colonel-Jean-Guyot,
Aix-en-Othe commune déléguée
d’Aix-Villemaur-Pâlis. 
Aimy, Corinne, Marie Marty (02-02),
163, Grande-Rue, Montaulin. 
Martin Philippon (02-02), 
4, voie Creuse, Estissac. Sémy,
Gilles, Mohamed Khechaï (03-02),
5, rue des Acacias, 
Barberey-Saint-Sulpice. 

Lucas, Francis, William Montali
(03-02), 21, rue des Vignes, 
Villenauxe-la-Grande. 
Robin, Paul, David, Greg Desse
(04-02), 6, impasse Champ-du-Dez,
Saint-Phal.
Alaa, Rania Meddah (05-02), 149,
Grande-Rue, Bar-sur-Seine. 

Décès

Eric Alasia (57 ans), 23, rue Ernest-
Furgon, Aix-Villemaur-Pâlis (03-02).
Fabrice, Auguste, Paul Blas (63 ans),
33, rue du Fort Saint-Georges,
Géraudot (01-02). 
Rosa de Lurdes Gomes Gonçalves
(56 ans), 36 Bis, rue du Bas, 
Laubressel (02-02).
Marguerite, Jeanne Oudéard, veuve
Debrenne (91 ans), 7, rue André-
Mare, Troyes (04-02). 
Anne, Marie, Mauricette Pelletier,
épouse Bianic (82 ans), 18, passage
Suguenot, Troyes (01-02).
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