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Jarry 
l’Atypique 

L
Anjou,	 c’est	 là	où	 je	 suis	né,	où	 j’ai	grandi	
et partagé toutes ces valeurs qui m’ont 
construit. 
J’ai eu une enfance à la fois très libre 
et très protégée : je partais avec mes 
copains de Rablay-sur-Layon me balader 
dans	 le	 village,	 dans	 la	 forêt	 et	 cela	 ne	
faisait peur à personne. Un peu plus 

tard,	 j’ai	 réalisé	 à	 quel	 point	 l’Anjou	 était	 une	 terre	
de	 bien	 vivre,	 de	 bien	 manger	 et	 de	 bien	 boire	 :
aujourd’hui,	à	Paris,	je	milite	auprès	de	mes	amis	pour	
leur	 faire	 connaître	 les	 vins	 de	 chez	 nous,	 des	 vins	
naturels comme ceux que 
produisent mes frères. 
L’Anjou est ma terre des 
débuts : l’apprentissage 
de	la	danse	et	du	théâtre,	
mes premières amours... 
et ma première cuite 
avec un coteaux-du-layon !
Je dis parfois que la 
vigne,	 j’ai	 dormi	 avec	
elle jusqu’à mes 21 ans. 
J’aime parler de cette 
douceur angevine : cette expression est très vraie. 
Dans	 cette	 belle	 région	 riche	 de	 sa	 gastronomie,	
de	 sa	 culture	 et	 son	 patrimoine,	 le	 calme	 est	
apaisant	:	si	j’étais	un	jour	au	bord	de	la	rupture,	c’est	
évidemment ici que je reviendrais pour me ressourcer 
et	trouver	de	l’énergie.	Précisément,	je	retournerais	à	
Rablay,	là	où	autrefois	se	tenait	une	guinguette	:	c’est	

“mon”	endroit,	idéal	pour	faire	le	vide.	
L’Anjou fait d’ailleurs partie de mes projets futurs. 
À	 l’automne,	 je	 tournerai	mon	 film	 là-bas	 :	 il	 s’agit	
d’une histoire romancée mais inspirée de ma vie. 
J’avais	très	envie	de	filmer	 l’Anjou	à	ma	manière	et	
ainsi porter à l’écran l’endroit qui est cher à mon 
cœur et m’a poussé à devenir ce que je suis. Ce 
n’est pas parce qu’on vient d’un petit village que 
le succès dans ce métier est impossible. Lorsque je 
suis	monté	à	Paris	à	22	ans,	je	ne	connaissais	qu’une	
seule personne là-bas : convaincu et à force de 
travail,	 je	me	suis	donné	les	possibilités	d’y	arriver.	

Aujourd’hui,	 je	 mets	
des	 artistes	 en	 scène,	 je	
monte mes spectacles 
toujours avec conviction 
et	passion.	À	mes	débuts,	
Gérard Depardieu était 
un de mes modèles. 
Je cite également 
souvent Elie Kakou avec 
qui j’avais l’impression 
qu’on parlait le même 
langage  :	 celui	 du	 corps.	

Et	 puis	 le	 quotidien,	 la	 vie	 me	 nourrit	 :	 pour	 mon	
dernier	 spectacle	basé	 sur	une	 recherche	d’emploi,	
je	me	suis	immergé	dans	plusieurs	univers	:	caissier,	
membre	du	GIGN,	majorette...	 J’ai	vraiment	 testé	 le	
quotidien de ces gens pour ne pas tomber dans la 
caricature	 et	 finalement	 pouvoir	 rire	 de	 tout	 à	 leur	
sujet puisque c’était vrai !” 

Sa Bio ExprEss 
Cet artiste multi-casquettes crée 
des one-man shows à mourir de 
rire	dont	le	dernier,	Atypique.  

Acteur dans Bambou avec Didier 
Bourdon ou encore De l’autre côté 

du lit avec Sophie Marceau,	il	est	
aussi metteur en scène pour des 

spectacles de Jeff Panacloc,	
Elisabeth Buffet ou Ariane Brodier.  

On	le	retrouve	enfin	sur	les	
plateaux	TV	:	en	2018,	il	anime	sa	

propre	émission,	un	talk-show	à	son	
image,	à	la	fois	intime	et	déjanté,	
où	se	mêleront	danse,	chant	et	

humour bien sûr.   
 jarryatypique.fr  

L
AtypIquE, c’est	le	nom	de	son	dernier	spectacle,	à	la	fois	qualité	et	défaut,	Jarry	cultive	cette	facette	de	
son	caractère	quand	d’autres	le	diront	drôle	voire	loufoque,	déjanté.	Mais	là	ne	réside	pas	tout	le	charme	de	Jarry	:	
un	enthousiasme	communicatif,	un	sens	de	la	scène	inné,	un	goût	du	partage	avec	le	public...	et	un	attachement	

profond à sa terre natale : l’Anjou.  
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