


JOBLARD
L’HISTOIRE COMIQUE D’UNE VIE RATÉE 
joué par JEAN-MARC ROYON
Adaptation de son roman : Joblard, t’es le meilleur ! Editions Aaarg
Durée : 70 minutes

Un homme, un texte, un public 

Joblard veut se foutre à l’eau, ce qui ne veut pas dire qu’il 
va arrêter de boire. C’est pour ça qu’il est là, face à nous, 
à faire le bilan de sa vie en attendant d’avoir le courage 
de rejoindre les canards une bonne fois pour toutes.

« Je m’appelle Joblard. Etienne Joblard. Mais tout le 
monde m’appelle Joblard, enfin pour ceux qui m’appellent 
encore. Parfois j’ai le droit à du Joblard Etienne sur des 
courriers que je me garde bien d’ouvrir. Les enveloppes à 
fenêtre ça n’ouvre que sur des emmerdes. Bref, je suis un 
type dont le passé pollue le présent et qui n’a pas d’avenir. 
« Né par hasard et mort comme un con », belle épitaphe ! 
J’en suis là de mes réflexions, au bord du canal. A une 
époque, c’est vrai, j’avais le vin gai. Je traînais dans tout ce 
qui se faisait de bars branchés et j’avais même ma petite 
réputation comme rigolo. On se poussait du coude avec 
un grand sourire quand je me radinais pour l’apéro :
- Tiens v’là Joblard, qu’est-ce qu’il va nous inventer comme 
connerie encore ? »

Mais l’arrivée de Grand Max va raviver sa soif, et son
envie de boire va l’entraîner dans une succession surréa-
liste de déboires. Repartir à la conquête de sa « Chôse », 
son amour perdu, avec sur sa route des mafieux russes, 
des flics français, des macchabées mais aussi une belle 
brochette de clampins. On a beau vouloir en finir avec la 
vie, c’est toujours elle qui a le dernier mot. 

« Pour un type qui avait décidé de baisser les bras, je 
trouve que je commence à avoir des journées chargées ! »

C’est l’histoire qu’il vient nous narrer ...



LA PRESSE 
Revue théâtre(s)



 
Journal de Saône-et-Loire - Chalon 2018

LA TOURNÉE GÉNÉRALE ! 

Théâtre Colombelle • Aurillac Off 2017▪Les Thénardier▪En poussan ta porte▪Le Globe 
• Le Bestiaire • Les Béliers • Artelle • Epaul’Arts • Atelier d’Aran • L’Horizon • La Chaperie 
• Le Nautilus • Daki Ling • La Passerelle • Chalon dans la rue Off 2018 • Aurillac Off 2018 
• La Grande côte en solitaire • Arto • Carrosserie Mesnier • Culs gelés show • Spirale • 
Emmetrop • Tour de la Chaîne • Le Kibele • Passeurs du soir • Rues et Cies •  Rues & vous 
•  Les Transes cévénoles • L’Horizon fait le mur • L’Eté de Vaour • Aurillac Off 2019 • Truc 
festif • Merci Bonsoir ! • La Crau • Baie des Singes • Le Pied en Coulisses • Michtô • Le 
Griffon • Le Cirque électrique • La Mure • Le 76 • Scènes Nomades...



FICHE TECHNIQUE

Durée : 70 minutes
Public : 12 ans minimum

JOBLARD est un monologue.
A ce titre, un espace scénique sans pollution sonore est impératif

ESPACE SCENIQUE/SALLE

- Un plateau de 4m d’ouverture x 3m de profondeur
Rapport public/espace de jeu :  le plus frontal possible (maximum 180°)

- Lumière : plein feux fixe.

- Pas de son
   
- Fond de scène : oui (rideau, mur nu, végétation, etc.)

- Décor & accessoires : 1 mange-debout, 1 tabouret, 1 bouteille, 1 torchon, 1 journal,
 1 costume.

- Jauge : 300 spectateurs, à voix nue.

AUTRES ESSENTIELS

- Sur place : Une loge avec de l’eau et des toilettes à proximité de l’espace de jeu.

- Si le comédien se déplace en voiture : accès et parking véhicule à proximité de l’aire
   de jeu.

- Le comédien mange trois fois par jour et dort dans une chambre d’hôtel.
   Il pourra être accompagné d’un régisseur ou d’un membre de la production

(selon modalités contractuelles).

                     Merci
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