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Saint-Didier-en-Velay Un clown gargantuesque
pour le plaisir de 200 personnes

Lionel Jamon a enchanté le public surpris Les enfants ont savouré ce spectacle plein de
surprises. Même les mamans ont été
par un tel spectacle.
époustouflées par les performances du
comédien.
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Spectacle. Mercredi après-midi, les enfants ont pu assister
à un one-man-show exceptionnel de Lionel Jamon.
La commission extra-municipale culturelle de Saint-Didier-en-Velay proposait, mercredi aprèsmidi, en partenariat avec la communauté de communes Loire-Semène, le spectacle clownesque
Mon copain Gargantua par la compagnie Gaf’Alu production, joué par le comédien Lionel
Jamon.
Ce spectacle avait été, au départ, sélectionné par César Lardon, jeune collégien en stage à la
médiathèque au mois de juin et désireux de travailler sur la programmation culturelle. Il avait
ensuite proposé ce spectacle aux animatrices, qui ont vite été séduites par le choix du jeune
Désidérien désormais élève de seconde.
Le clown, c’est Pataruc : visage fariné, pantalon et nez rouge, veste blanche. Sa vie se passe dans
un parc, tout en haut d’un arbre d’où il peut boire la pluie. Dès le début du spectacle, le jeune
public est mis à contribution : les bambins claquent de la langue pour imiter la pluie…
Encore une fois, le choix du personnel de la médiathèque désidérienne s’est montré très pertinent.
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Médiathèque
Un clownesque conte pour enfants sages

Le public pris dans le tourbillon du conte. Photo P. B. (CLP)
Mercredi après-midi, une soixantaine d’enfants accompagnés de leurs mamans, nounou
ou mamie, ont eu le grand bonheur de découvrir les péripéties du clown Pataruc.
À la médiathèque Pierre-Pérault, la compagnie Gaf’Alu Productions avec Lionel Jamon a
présenté son spectacle Mon copain Gargantua.
Tout doucement, le clown Pataruc dévoile une histoire de plus en plus rocambolesque
mais qui suscite de vives réactions de la part du jeune public. Pataruc est un clown qui
vit dans un arbre et qui est, disons-le, plutôt paresseux. Ses rêves deviennent dans les
yeux des enfants des réalités. Pataruc se laisse prendre dans une tempête pour que ses
soucis s’envolent. Soudain tout valdingue, même lui, et jusque dans un pays lointain où
il rencontre Gargantua le fils de Madame Gargamelle… Avec son ami Gargantua, Patarc
va connaître des repas fabuleux, des livres énormes, qu’il faut avaler comme des mille
feuilles, des fêtes démesurées… Un moment de vive complicité entre le comédien et
son jeune public qu’il a su captivé.

