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Dernièrement, salle des fêtes, dans le cadre de la lecture publique 
avec la Filature du Mazel, Lionel Jamon est venu interpréter Balzac, 
dans les Illusions perdues. 

Un spectacle de récitant comédien mené de main de maître par 
Lionel Jamon, qui traduit avec justesse, humour, et force, les 
penchants d’une certaine société Parisienne au début du XIXe 
siècle. La sobriété du décor, le dépouillement extrême, mettent 
toute la lumière et l’attention sur le comédien, qui remplit l’espace et 
nous amène dans sa narration là où il le souhaite, avec une belle 
endurance, et un grand talent. 



 

 

 



 
Puycapel 

Lionel Jamon était « seul en scène »
 

Publié le 13/04/2022 

 

Seul en scène.
sobre même si c’est plus fatigant
goût des grands auteurs et souhaite transmettre sa 
passion. «
littérature à qui de droit, c’est
interprète Victor Hugo, Louise Labé, Henri Vincenot et 
bien d’autres…

C’est Balzac qu’il e
médiathèque de Mourjou. Il déclame avec truculence et 
gourmandise
route qui le mènent à Paris où il devient journaliste 

plutôt qu’écrivain. « J’ai récolté dans
autres recoins de la Comédie humaine
ambitieux. » 

Par sa voix et ses mimiques jubilatoires, les personnages et les lieux 
semblent sortir de l’écrit pour occuper tout l’espace d’une scène 
minimaliste. Il s’empare d
façonne et les rythme
d’accessoires. Le spectateur est entraîné dans la découverte d’une autre 
dimension de la littérature
puissance de l’auteur ».

Il est aussi clown, tant pour les enfants que pour leurs parents. Il 
reviendra sans doute, à la belle saison pour jouer dehors, ou aux frimas, 
on l’espère.  

 

 
 

 

Jamon était « seul en scène »

 

Seul en scène.  Seul en scène parce que «
sobre même si c’est plus fatigant ». Lionel Jamon a 
goût des grands auteurs et souhaite transmettre sa 
passion. « Je suis un passeur, je veux rendre la 
littérature à qui de droit, c’est-à-dire à tout le monde
interprète Victor Hugo, Louise Labé, Henri Vincenot et 
bien d’autres… 

C’est Balzac qu’il est venu partager ce samedi à la 
médiathèque de Mourjou. Il déclame avec truculence et 
gourmandise Les illusions perdues de Lucien sur la 
route qui le mènent à Paris où il devient journaliste 

J’ai récolté dans Illusions perdues et dans
Comédie humaine, ce qui fait vivre et mourir les 

Par sa voix et ses mimiques jubilatoires, les personnages et les lieux 
semblent sortir de l’écrit pour occuper tout l’espace d’une scène 
minimaliste. Il s’empare des mots, les soulève et les contorsionne, les 
façonne et les rythme : nul besoin de décors, de costumes ou 
d’accessoires. Le spectateur est entraîné dans la découverte d’une autre 
dimension de la littérature : « J’aime surprendre le spectateur par la 

». 

Il est aussi clown, tant pour les enfants que pour leurs parents. Il 
reviendra sans doute, à la belle saison pour jouer dehors, ou aux frimas, 

 

Jamon était « seul en scène » 

Seul en scène parce que « c’est plus 
». Lionel Jamon a le 

goût des grands auteurs et souhaite transmettre sa 
Je suis un passeur, je veux rendre la 

dire à tout le monde ». Il 
interprète Victor Hugo, Louise Labé, Henri Vincenot et 

st venu partager ce samedi à la 
médiathèque de Mourjou. Il déclame avec truculence et 

de Lucien sur la 
route qui le mènent à Paris où il devient journaliste 

et dans quelques 
, ce qui fait vivre et mourir les 

Par sa voix et ses mimiques jubilatoires, les personnages et les lieux 
semblent sortir de l’écrit pour occuper tout l’espace d’une scène 

es mots, les soulève et les contorsionne, les 
: nul besoin de décors, de costumes ou 

d’accessoires. Le spectateur est entraîné dans la découverte d’une autre 
J’aime surprendre le spectateur par la 

Il est aussi clown, tant pour les enfants que pour leurs parents. Il 
reviendra sans doute, à la belle saison pour jouer dehors, ou aux frimas, 



 

 

 

 

 

 

 


