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Jarry
L’humoriste “ atypique ” à La réunion 

événement

Les 24, 25 et 26 mai prochain, Jarry, humoriste queLque
peu excentrique, présentera son nouveau spectacLe
“atypique ”. L’artiste aborde Le thème de La recherche
d’empLoi et met en scène pLusieurs métiers qu’iL a réeLLement 
testés. propos recueillis par alyssa mariapin

p
ourquoi avez-vous 
choisi “Jarry ” 
comme nom de 
scène ? y-a-t-il un 
lien avec alfred 

Jarry, auteur de pièces de 
théâtre burlesques ?
 
On m’a souvent défini comme 
“ubuesque ” donc sûrement il 
y a un lien. Mais à l’origine de 
tout cela aucun rapport. Jarry 
est le nom de famille de ma 
maman et je sais que ce nom va 
en partie s’éteindre avec elle. 
C’est avant tout par volonté 
de transmission, d’hommage 
en quelque sorte que j’ai voulu 
me faire appeler Jarry. Cela 
perpétue son nom. C’est une 
femme forte, une battante qui 
m’inspire et je savais qu’avec 
ce spectacle il me faudrait 
déplacer des montagnes ! 

l selon vous, l’adjectif 
“ atypique ”, vous 
correspond, pourquoi ? 
On dit souvent d’un 
appartement que l’on n’arrive 
pas à définir qu’il est “ 
atypique ”, un peu biscornu ; 
on n’arrive pas à le faire rentrer 
dans des cases précises. Je 
n’aime pas l’idée d’être mis 
dans une case. Pour moi nous 
sommes tous le “ pot-pourri ”
de plein de choses.



21

Comment jouer :
C’est simple, il vous suffit d’être parmi les 10 premiers  
à appeler le mardi 22 mai 2018 entre 10h et 10h30  
(et seulement entre 10h et 10h30) au 

0692 38 38 38 

Attention, il vous faudra fournir OBLIGATOIREMENT 
une adresse email !

Chaque gagnant remportera 2 places pour le spectacle  
du 26 mai au Téat Pein Air

20
plaCes à 

GaGner pour 

le speCtaCle 

de Jarry

Né en 1977, Jarry a grandi à Rablay 
sur Layon, village de 600 habitants 
à côté d’Angers, dans le 
département de Maine-et-Loire. 
Issu d’une famille d’ouvriers, 
viticulteurs du côté de sa mère et 
fondeurs du côté de son père, Jarry 
se passionne dès l’enfance pour la 

danse et le théâtre.  
“Tout petit, je dansais dans ma 
chambre, j’avais envie de devenir 
comédien, de faire du théâtre”. 
L’homme va aller au bout de ses 
rêves et faire de ce premier hobby 
d’enfant son métier. Il fait alors ses 
premières armes dans la compagnie 
de danse hip hop Exprime au CNDC 
(Centre National de Danse 
Contemporaine). Inévitablement, cet 
intérêt pour la danse, ce travail sur le 
corps se retrouvent dans son actuel 
one-man-show. C’est à 22 ans qu’il 
quitte sa région natale pour monter 
sur les planches à Paris et 
commencer sa carrière de comédien. 
Il rejoint alors la compagnie “Entrées 
de Jeu” dirigée par Bernard Grosjean. 
Pendant 10 ans, le “théâtre forum” lui 
permettra d’aborder de nombreux 
thèmes liés à l’observation de la 
société  ; il y développera notamment 
l’art de l’improvisation. Jarry poursuit 
sa carrière de comédien et fait des 
apparitions remarquées dans des 
comédies au cinéma. C’est 
notamment lors du tournage de 
“Bambou”, que Didier Bourdon lui a 
conseillé de s’orienter vers le one-
man-show car il n’avait de cesse de 
faire rire tout le monde sur le plateau. Il 
nous présente aujourd’hui son one-
man show : “ Atypique ”.

• parlez-nous de votre 
spectacle et des métiers 
que vous avez choisis 
de mettre en scène?
Un jour mon conseiller Pole Emploi m’a 
dit qu’on était amené à changer 7 fois 
de métiers dans une vie ! C’est de là 
qu’est venue cette idée. J’ai vraiment 
testé tous les métiers dont je parle dans 
le spectacle ! Je suis allé en immersion 
quelques jours à la rencontre de ces 
métiers qui m’étaient étrangers ! J’ai 
adoré ce travail d’investigation. J’ai voulu 
mettre en lumière des métiers qui le sont 
rarement comme caissière ou prêtre,... 
des professions qui véhiculent beaucoup 
de clichés pour justement lutter contre les 
stéréotypes ! 

• etre programmé à l’olympia, est-
ce une consécration pour vous ?
Oui et même c’est peu dire ! C’est un rêve 
d’enfant que de faire l’Olympia ! Quand on 
est artiste, on en rêve tous ! Et puis c’est 
une salle qui a vu les plus grands passer 
(Bécaud, Piaf etc…). J’étais très fier et très 
ému de pouvoir fouler les mêmes planches 
qu’eux !

• Vous êtes père depuis peu, qu’est-
ce que la paternité vous a apporté ?
Elle m’a apporté beaucoup de sérénité 
et de bonheur. Je pensais que c’était 
quelque chose qui me serait interdit et 

j’en étais très triste. Aujourd’hui c’est ma 
respiration, ma raison de vivre, c’est au 
centre de tout et ça permet de relativiser 
beaucoup de choses. Et puis les enfants 
c’est drôle aussi, de part leurs petites 
bêtises, leurs petites bouilles : je ne suis 
plus le seul clown à la maison ! 

• Comment qualifiez-vous votre 
humour ? 
Mon but est de rassembler à travers le rire. 
On peut rire de la même chose quelque 
soit son origine, sa religion, son rang 
social,… Alors je qualifierais mon humour 
de fédérateur ! Car quoi de plus beau 
que de voir des gens tous très différents 
s’unir dans un même rire. C’est d’ailleurs 
prouvé que les personnes qui rient vivent 
plus longtemps ! Voilà c’est mon but : faire 
gagner de l’espérance de vie à mon public! 

• parlez-nous de votre 
prochain spectacle ? 
reviendrez-vous à la réunion?
Je n’ai pas encore terminé avec Atypique 
qu’on me parle déjà du numéro 2 (rires)! 
Je viens en effet jouer à La Réunion 
les dernières d’Atypique. Le prochain 
spectacle sera un hommage aux femmes, 
car que serait notre monde sans elles. 
Mais je ne veux pas en dire plus. Surprise ! 
Comme ça quand je reviendrai à La 
Réunion pour le deuxième spectacle, les 
gens viendront le découvrir.

Qui est Jarry ?Jeudi 24 mai
20h

au Théâtre Luc 
donat

 Tarif : 47e

Vendredi 
25 mai

au TéaT Champ 
FLeuri

Tarif : 40,50e

samedi 
26 mai
au TéaT

pLein-air
Tarif : 40,50e
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