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Jarry : « Très fier d’où je viens »
Soirée « spéciale Jarry » ce soir sur C8. L’enfant de Rablay-sur-Layon préparemaintenant son film.

Pierre-Louis AUGEREAU
redac.angers@courrier-ouest.com

EntrEtiEn

Quelle impression cela fait-il de
voir sa vie racontée, résumée,

concentrée dans le documentaire
qui est rediffusé ce soir sur C8 ?
Jarry : « Quand on m’a proposé le
projet, je n’avais pas du tout mesuré
que j’allais faire le flash-back de mon
parcours, parce que je n’avais pas
conscience d’en avoir un. Lorsque
j’ai découvert ce documentaire,
j’avais l’impression de voir la vie de
quelqu’un d’autre, alors que c’était
la mienne. Ça m’a fait très bizarre.
J’étais heureux parce que le film véhi-
cule le message qui dit que tout est
possible, même quand on vient d’un
tout petit village comme le mien,
Rablay-sur-Layon. Aujourd’hui, je
reçois plein de messages de jeunes
qui me demandent comment on fait
pour réussir quand on ne connaît
personne. »

Et que leur répondez-vous ?
« Je leur dis tout le temps que le
monde de la télé est à des années-
lumière de mon petit village. La ré-
ponse, c’est le travail, et le fait de ren-
contrer des gens. L’un des messages
du film, c’est que l’on n’est pas obligé
d’être né à Paris, ou d’être le « fils de »
pour réussir. On peut aussi réussir
et atteindre ses objectifs quand on
croit en soi et à ses rêves. »

il faut aussi avoir un peu de talent…
« Oui, mais il faut aussi avoir énor-
mément envie de travailler. Souvent,
les gens ne s’en rendent pas compte,
mais un spectacle c’est des heures et
des heures de travail, souvent sans
être payé. J’ai 40 ans aujourd’hui,
je suis arrivé à 23 ans à Paris, et ça
ne marche pour moi que depuis
quatre ans. Il a donc fallu plus de
15 ans de travail acharné (ça passait
par exemple par des anniversaires
déguisé en clown) pour que je com-
mence à être identifié et que les gens
commencent à s’intéresser à moi. »

Le vrai Jarry est-il plus présent dans
ce documentaire, ou dans le spec-
tacle « Atypique » qui sera diffusé
juste avant sur C8 ?
« Il est dans les deux. Le spectacle
est la partie excentrique de Jarry. La
scène, c’est le seul endroit où per-
sonne ne peut intervenir pour me
dire : « Ça, tu ne peux pas le faire ! »
J’ai vraiment le droit de faire ce que
je veux, et c’est ça que j’aime. Chaque
soir est différent puisqu’il y a beau-
coup d’impro en fonction des gens, et
que je peux transformer totalement
le spectacle si j’ai envie. Dans la par-
tie documentaire, je parle des gens de
ma famille, mais aussi de Rablay-sur-
Layon, qui est l’endroit où je me res-
source. C’est l’endroit où j’ai grandi
et où j’ai appris toutes les valeurs que
je porte aujourd’hui. Je suis très fier

de la région d’où je viens. »

Vous êtes devenu un ambassadeur
de l’Anjou ?
« Souvent, quand je parle d’Angers,
les gens me demandent où c’est. Je
leur dis que c’est entre Le Mans et
Nantes. Mais ils ne connaissent pas.
Ou alors, on entend parler d’Angers
pour de mauvaises raisons : la manif
pour tous, cette petite fille qui traite
Christiane Taubira de guenon… Ah
si ! L’année dernière j’étais très fier
quand le SCO est venu à Paris pour
disputer la finale de la Coupe de
France de foot. Moi, je suis très fier
d’Angers, très fier d’où je viens. An-
gers, c’est aussi une partie de l’his-
toire de France. Ses spécialités cu-
linaires ne sont pas assez connues.
Et on a des vins fabuleux : coteaux-

du-layon, quarts-de-chaume,
bonnezeaux… »

Parmi vos projets, il y a un film qui
serait tourné en Anjou. Qu’est-ce
que vous pouvez nous en dire ?
« À la suite du documentaire, j’avais
envie de raconter une histoire qui
s’inspirerait de ma vie, mais de façon
romancée. Je suis en train d’écrire
une histoire sur un père et son fils
qui se retrouvent dans la région ange-
vine où ils ont toujours vécu, et qui
vont vivre une histoire très forte,
jusqu’à la mort de l’un des deux. »

Le scénario est-il bouclé ?
« On est rendus à l’avant-dernière
version. Je vais coréaliser ce film
car je n’ai pas les compétences tech-
niques pour cela. Et je vais jouer. On

a prévu de venir tourner à partir de
la fin de l’année, et pendant environ
un an. On viendra pendant l’hiver, on
reviendra pour filmer les vendanges,
etc. Je n’y parlerai que de la région.
On a déjà la production et le casting.
J’adorerais vous en parler, mais les
acteurs n’ont pas encore signé. Ce
sont des acteurs français très popu-
laires. J’ai envie d’un film populaire,
un peu comme les Ch’tis. Ce film va
être parsemé de coteaux du layon,
de bonnezeaux, de boule de fort. Il
aura le goût des bottereaux et des
rillauds, des spécialités angevines
que personne ne connaît à Paris… »

Ce soir sur C8 : spectacle « Aty-
pique » à 21 heures, suivi du
documentaire « Jarry : millésime
incontrôlé » à 22 h 45.

Jarry sur scène dans son spectacle « Atypique » qu’il vient de présenter en Polynésie, et qui partira cet été au Québec et aux Etats-Unis. L’humoriste angevin
annonce qu’il va tourner en Anjou un long-métrage dont le scénario (romancé) sera inspiré de sa vie. Photo Julien BENHAMOU

· 18 h 30. Spectacle musical
« Alpha Centauri », par la
Compagnie Monsieur Barnabé,
au Trois-Mâts. Gratuit.
· 19 heures. Apéro-ciné, à la
bibliothèque Nelson-Mandela.
Gratuit.
· 21 heures. Beer Beer
Orchestra, au T’es Rock Coco,
rue Beaurepaire. 3 €.
· 21 heures. Bœuf oriental, au
Challenge, place Mendès-
France. Gratuit.

AUJOURD’HUI

Urgences

Pompiers. 18.
Police secours. 17.
SAMU. 15.
Médecin de garde. 116 117, de
20 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Centre antipoison.
02 41 48 21 21.
Clinique de la main.
02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

Loisirs
Piscines. Jean Bouin, de
12 heures à 13 h 45. La
Roseraie, de 12 heures à
13 h 30. Monplaisir, de
12 heures à 13 h 30 et de
18 h 30 à 19 h 45. Belle-Beille,
de 12 heures à 13 h 30. Aqua
Vita, de 8 heures à 19 h 45
(bassins balnéo et nordique) et
de 17 heures à 19 heures
(espaces glisse et enfance).
Patinoire. De 21 heures à
23 heures.

UtiLe
Marchés. Place Marcel-Vigne ;
place Camille-Claudel ; square
Chevillard.
Déchèteries. La Baumette et
Villechien, de 8 h 30 à midi et de
13 h 30 à 17 h 30.

PRATIQUE

naissances. Célestine Guion,
17, rue des Vaureitres, La
Possonnière ; Cataleya Plumail
Michel, 69, rue Valongo,
Trélazé ; Léandre Hottevart, 1,
rue des Ormeaux, Saint-Jean-
de-Linières ; Asma Dos Santos
Godinho, 15, rue Henri-Engue-
hard, Angers ; Elisa Bossuet, 47,
rue du 11-Novembre, Les
Ponts-de-Cé ; Ewen Benesteau,
La Touchardière, Chemillé ;
Loïse Palisseau, 12, rue
Milngavie, Baugé ; Adèle
Poissonneau, 28, rue de la
Crémaillère-d’Argent, Loire-Au-
thion ; Mayya Rjili, 81, rue de la
Reux, Saint-Barthélemy-d’An-
jou ; Emma Janaszkiewicz, 8, rue
Bruand-des-Roseaux, Loire-Au-
thion ; Elijah Baranger-Guillo-
teau, 4, Grande-Rue, Bellevigne-
en-Layon ; Djainezya Delorme,
« La Bataillière », Longué-Ju-
melles ; Margot Vitré, lieu-dit
« Dauphin », Saint-Georges-sur-
Loire ; Noa Scotton, La Flèche
(Sarthe) ; Obalia Denais, 8, rue
de la Veillère, Verrières-en-An-
jou ; Chloé Bouletreau-Rompil-
lon, chemin des Caves,
Chaudefonds-sur-Layon ; Mila
Chemineau Boileme, 16,
impasse des Puisatiers,
Mazé-Milon.

ETAT cIvIl

L’association astronomique
d’Anjou propose ce soir, à partir
de 20 h 45, une séance d’obser-
vation de la lune et du ciel à
l’observatoire, route de Cou-
tures, à Saint-Saturnin-sur-Loire.
Possibilité d’admirer les constel-
lations et quelques objets du ciel
profond en fin de soirée, si les
conditions sont bonnes. Gratuit.

A retenir
Lune

Les immeubles ont abrité un loueur de voitures à
cheval et un entrepreneur de fiacres à la fin du
XIXe siècle, comme en témoignait l’enseigne en
forme de tête de cheval. Plus récemment, le lieu
était squatté par des migrants qui furent évacués
en octobre 2014. Dans le cadre de l’aménage-
ment du quartier Thiers-Boisnet, la Ville a engagé
la démolition des bâtiments situés rues du
Port-de-l’Ancre, Maillé et du Mail. Une centaine de
logements et des locaux pour les Restaurants du
Cœur vont sortir de terre à cet endroit.

mon œiL
Une page se tourne dans
la rue du Port-de-l’Ancre

PHOTO cO - AnTHOny PAScO

Tout en préparant le film qu’il va
tourner en Anjou (lire ci-dessus),
Jarry continue de jouer son
spectacle « Atypique » en France
et à l’étranger. Après avoir fait
notamment l’Olympia en octobre
dernier, il revient d’une tournée en
Polynésie et en Nouvelle
Calédonie.
« Je vais à La Réunion en mai, au
Québec en août, et en septembre
à Los Angeles et à San Francisco
pour les Français qui vivent
là-bas » raconte-t-il.
Et après ? « Je vais arriver avec un
nouveau spectacle à partir de
janvier 2019. C’est un spectacle
où je vais plus parler de moi, de là
d’où je viens. J’ai envie, par
exemple, de parler de moi au
moment des vendanges. Parce
que moi dans les vignes, il y a un
problème… »

à savoir
Ses projets

Stéphane Bern, Arthur et la boule de fort
On croise plein de monde dans le do-
cumentaire de 90 minutes « Jarry :
millésime incontrôlé » qui sera redif-
fusé ce soir sur C8 : Stéphane Bern,
Arthur et Cyril Hanouna puisque
Jarry se produit régulièrement
dans leurs émissions. Mais aussi
des jeunes de la mission locale de
Nevers avec lesquels il a travaillé, et
des enseignantes marocaines à qui il
a appris l’expression théâtrale pen-
dant sept ans, à Fès et Meknès.
On croise également la maman et
les trois frères vignerons de Jarry,
qui a pris pour nom de scène le nom
de jeune fille de sa mère. Le docu-
mentaire commence en effet par un
retour au pays, à Angers et dans sa
maison natale de Rablay-sur-Layon.
C’est l’occasion d’aller faire un tour
à la société de boule de fort : « Mon
père jouait à la boule de fort, et ma
mère est championne départemen-
tale. C’est génial. On peut trouver

ce genre d’endroit has been, désuet.
Mais ce sont des lieux où les gens se
retrouvent et passent du temps en-
semble. Aujourd’hui, ce qui est triste
dans les grandes villes, c’est la soli-
tude. Moi, j’aime les associations de
troisième âge. C’est bien que les gens se
réunissent et vivent ensemble » nous
expliquait hier Jarry.

« Qui on est vraiment »
Il se disait aussi « très content » qu’An-
jou Tourisme ait pensé à lui pour par-
ler de la région dans le dernier nu-
méro de sa revue Anjou Expériences.
Et ce d’autant plus qu’il avait été déçu
et triste de ne pas avoir été mieux
accueilli par la Ville d’Angers quand il
était venu y présenter son spectacle.
« Mais comme on dit, « nul n’est pro-
phète en son pays » » ajoute-t-il.
Dans le documentaire, il parle égale-
ment de la façon dont il a découvert
son homosexualité, dont il en a parlé

à sa famille sans que cela fasse de
drame, ainsi que de son nouveau rôle
de père de deux enfants, conçus aux
USA avec l’aide d’une mère porteuse.
Pour autant, Jarry dit qu’il ne se
sent pas du tout un porte-parole de
la cause homo : « Je n’ai jamais été
baigné dans ce genre de tissu asso-
ciatif, ou même dans les lieux gays.
Moi, je milite pour le droit à l’indiffé-
rence. Qui que l’on soit, on doit réussir
à vivre ensemble. C’est ça le défi. » Il
ne brandit pas non plus la cause de
la gestation pour autrui (GPA), mais
dit qu’il aimerait plutôt militer pour
que l’on facilite l’adoption pour les
couples homosexuels.
« Ce n’est pas comment on s’appelle
qui est important, c’est qui on est
vraiment » dit Jarry qui se fait dé-
sormais appeler « papa » par ses
enfants. Papa, un mot de quatre
lettres qui « t’ancre dans la réalité
pour l’éternité ». Jarry : « Je milite pour le droit

à l’indifférence. » Photo Julien BENHAMOU


