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L’ANNEE ALFRED JARRY 
LE PROGRAMME  DE L'ANNÉE JARRY À LAVAL 

 
La ville de Laval célébrait en 2007 le centième anniversaire de la mort d'Alfred Jarry, né à Laval 
le 9 septembre 1873 et mort à Paris le 1er novembre 1907. 
 
Alfred Jarry est l'auteur d'une œuvre brève mais intense constituée de poèmes, de romans, de 
pièces de théâtre et de chroniques qui lui vaudront d'être salué par les surréalistes comme un 
grand maître de l'humour noir. 
 
Son nom reste lié au personnage du Père Ubu. Stupide et méchant, avide et grossier, lâche et 
ridicule, le roi Ubu se livre à tous les excès. Il est devenu un symbole universel de l'absurdité d'un 
pouvoir exercé sans humanité. 
 
Pour la Ville de Laval, la commémoration du centième anniversaire de la mort d'Alfred Jarry 
visait à atteindre les trois objectifs suivants : 
 - qualité et cohérence du projet artistique et culturel, 
 - diversité du programme, de façon à toucher le public le plus large,  
 - réussite de la valorisation nationale de l'image de l'écrivain. 
 
Principales actions programmées dans le cadre de l'année Alfred Jarry (présentation 
chronologique) : 
 
JUILLET 2006 

Lancement du portail Internet www.alfredjarry2007.fr 
 
OCTOBRE 2006 

Lancement d'un concours d'écriture 
 

DÉCEMBRE 2006 / JANVIER 2007 
Illuminations sur le thème d'Alfred Jarry 
Diffusion d'une plaquette "Laval célèbre Alfred Jarry"  
 

JANVIER 2007 
Création d'un espace de sculptures autour d'Alfred Jarry 
 

FÉVRIER 
Challenge d'escrime Alfred Jarry 
 

MARS 
Colloque Alfred Jarry 
Expositions : "Le corps du roi" (Ubu dans les livres d'artistes) ; "L'agité du bocal" 
(collections pataphysiques de Marc Ways)  
Centenaire du club nautique d'aviron 
Actions autour d'Alfred Jarry dans le cadre du festival de la bande dessinée et du festival du 
premier roman 



  

Publication d'une réédition d'Ubu sur la butte et du catalogue d'exposition "Illustre Ubu" 
"Dictée lavalloise" 

 
AVRIL 

Printemps des poètes sur le thème "désespérément drôle" 
Actions autour d'Alfred Jarry dans le cadre de la manifestation Laval Virtual 
Portes ouvertes à la société de tir 

 
MAI 

Fête du jeu avec création d'un jeu sur Ubu 
Publication d'un numéro spécial de la revue 303 
 

JUIN   
Action des club cyclistes 
Fête de la rivière / OFNIJEC 
Exposition "Ubu roi – théâtre d'objets – objets détournés" (avec l'inspection Académique) 

 
JUILLET / AOÛT   

Visites estivales guidées 
Décorations florales dans la ville 
Animations dans les centres de loisirs  
Exposition de photographies "Variations autour d'Alfred Jarry" 

 
SEPTEMBRE   

Festival des Uburlesques 
Photo de famille des Jarry de France 
Randonnée cycliste 
"Cabaret pataphysique" par le théâtre du Tiroir, dans le cadre des journées du Patrimoine 
 

OCTOBRE   
Expositions "Des bulles pour le père Ubu" (Ubu en bandes dessinées) et "Le Testament 
d'Alfred Jarry" 
Nuit Alfred Jarry dans le cadre de la manifestation Lire en fête 
Conférence-concert sur Erik Satie  
Remise des prix du concours d'écriture "Alfred Jarry est mort" et publication du recueil 
"Célèbre Jarry" 
Création de la pièce "Monsieuye Jarry" par le théâtre de l'Echappée 
 

 
NOVEMBRE 

Exposition "Le théâtre de l'île Ubu" (sculptures de Robert Lerivrain) 
Enregistrement public au théâtre de l'émission de France Culture "Des papous dans la tête" 
 
 

DÉCEMBRE 
Présentation du film "Alfred Jarry et Laval" 
Exposition "Le théâtre de l'île Ubu" (sculptures de Robert Lerivrain) 



  

JANVIER 2008 
 Exposition "Ubu n'est pas mort" (sculptures de Robert Lerivrain) 
 
Ce programme incluait des rencontres avec divers auteurs, artistes ou conférenciers, parmi 
lesquels : H. Béhar, P. Besnier, H. Bordillon, B. Bretonnière, D. Casanave, H. Gisiger, R. Lahu, 
C. Launay, C. Prigent, E. Reuzé. 

 
 
 
 

L’ANNEE ALFRED JARRY 
BILAN DES ACTIONS 

 
 
 
 

1 - l'année Alfred Jarry et le public lavallois 
 
Plusieurs actions ont touché des milliers de spectateurs : 
- les illuminations ;  
- la diffusion de la plaquette ; 
- les décorations florales ; 
- le festival des Uburlesques.  
 
Chacune des actions suivantes a touché un public estimé entre 400 et 1000 personnes : 
- les manifestations sportives ; 
- les rendez-vous programmés au Théâtre (création "Monsieuye Jarry" et "Des 
Papous dans la Tête") et à la salle polyvalente (film "Alfred Jarry et Laval") 
- les expositions  
 
D'autres rendez-vous n'ont touché qu'un public plus limité en nombre (100 à 200 
personnes), mais motivé et satisfait de la qualité des actions proposées :  
- colloque "Alfred Jarry et les arts" ; 
- nuit Alfred Jarry au Théâtre ; 
- conférence-concert sur Erik Satie ; 
- concours d'écriture ;  
- dictée lavalloise ; 
- photo de famille des Jarry de France. 
 
Fréquentation moyenne des différentes rencontres avec des auteurs, conférenciers et 
artistes : 20 à 40  personnes. 
 
Autre élément d'appréciation de l'intérêt du public lavallois pour les manifestations de 
l'année Jarry (données communiquées uniquement à titre indicatif, vu les conditions 
de réalisation de l'enquête : questionnaire auto administré rempli volontairement par 
une centaine d'usagers de la bibliothèque municipale) :  



  

 
Pourcentage de réponse positive à la question :  
        Au cours de l'année écoulée…  

 

 

- vous avez prêté attention aux illuminations 2006, et aux décorations 
florales sur le thème d'Ubu présentées dans la ville en 2007  
 

81 % 

- vous avez lu au moins un texte de Jarry, ou un texte concernant sa vie 
et son œuvre. 
 

53 % 

- vous avez assisté à un spectacle, une lecture, une rencontre ou une 
animation autour d'Alfred Jarry 
 

46 % 

- vous avez vu une exposition sur Alfred Jarry 
 

34 % 

- vous avez visité le site www.alfredjarry2007.fr          
  

13 % 

 
 
2 – des réalisations pérennes 
 
Mise en place de nouvelles sculptures et valorisation des œuvres existantes dans le 
centre ville (œuvres de Del'aune, Lerivrain, Vicq, Zlatkine). 
 
Acquisitions de documents pour le fonds Alfred Jarry de la bibliothèque municipale : 
- iconographie : illustrations originales inédites pour Ubu Roi par Varsavaux ; 
gravure "Alfred Jarry à vélo" par P. Hémery ; 
- une édition bibliophilique : "Ubu roi" illustré par Heuzé   
- une édition originale de "la politique coloniale du Père Ubu" de Vollard 
- diverses éditions des œuvres : œuvres poétiques (éd. Gallimard de 1945) ; œuvres 
complètes (éd. du livre de 1948) 
- collection de la revue "l'Etoile absinthe" 
- diverses publications éditées à l'occasion du centenaire (44 titres) 
 
Le site internet www.alfredjarry2007.fr va continuer d'exister, avec une gestion par la 
Société des Amis d'Alfred Jarry. Ce site continuera à proposer un accès libre à un 
corpus d'œuvres numérisées, et à une archive vidéo des réalisations de l'année 2007. 
 
Diverses publications ont été éditées par la Ville dans le cadre de l'année Jarry : 
- livre d'artiste ; 
- catalogue d'exposition ; 
- recueil d'hommages. 
 
A l'étude, l'idée de création au sein de la bibliothèque municipale d'un espace 
permanent dédié à Alfred Jarry. 
 



  

 
 
3 – rayonnement de la manifestation 
 
Parmi les nombreuses éditions ou rééditions marquant l'année du centenaire, deux 
publications remarquables sont directement liées au programme des manifestations 
lavalloises :  
- un numéro exceptionnel de la revue 303 ; 
- les actes du colloque "Alfred Jarry et les arts" (numéro spécial de la revue "l'étoile 
absinthe", à paraître en 2008). 
 
Le centenaire de la mort d'Alfred Jarry a fait l'objet d'articles ou d'émissions dans les 
principaux médias nationaux. Une bonne part d'entre eux se sont fait l'écho à cette  
occasion des initiatives lavalloises.  
Parmi les médias ayant consacré au moins un article ou une émission à Jarry : 
- presse : l'Actu ; la Croix ; Libération, le Magazine littéraire ; le Monde ; Ouest-
France ; Télérama… 
- radio : Europe 1 ; France-Culture ; France Bleu… 
- télévision : France 3. 
Une revue de presse est en cours de réalisation. 
 
La plupart des actions portées par la ville de Laval à l'occasion de l'année Jarry ont 
été mises en place avec le concours ou le soutien de partenaires qui ont contribué à la 
richesse et au rayonnement des réalisations. 
- acteurs institutionnels : Ministère de la Culture, Centre National du Livre et 
Direction Régionale des Affaires Culturelles ; Région des Pays de la Loire ; 
- associations : Société des Amis d'Alfred Jarry, et de nombreuses associations 
lavalloises ;    
- autres collectivités locales : villes de Reims, Rennes, Thorigné-Fouillard, Troyes et 
Saint-Brieuc. 
 
La Société des Amis d'Alfred Jarry prévoit de répertorier les diverses manifestations 
(éditions, rencontres, représentations, expositions, publications…) consacrées à Alfred 
Jarry cette année. Un premier état de cette liste mentionne de nombreuses actions hors 
de nos frontières, avec des échos dans les pays suivants : Afghanistan, Allemagne, 
Belgique, Biélorussie, Grande-Bretagne, Grèce, République Tchèque, Suisse, USA. 
 
 
 


