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LUNÉVILLE—LUNÉVILLE

Panayotis Pascot de passage au théâtre avec « Presque »
En tournée dans toute la France pour son spectacle « Presque », le jeune humoriste de 23 ans sera
au théâtre de Lunéville ce samedi 12 mars à 20 h 30. Interview.
Pourquoi avoir choisi de nommer

ville ?

ce premier spectacle « Presque » ?
Dans le spectacle, je me demande si
un jour on peut devenir « soi » ou si
on est « presque soi », comme un
brouillon tout au long de sa vie. Aussi, car j’ai terminé d’écrire ce spectacle quelques mois avant le Covid,
après quelques représentations, tout
a été stoppé. Aujourd’hui, j’ai déjà
fait plus de 80 dates à Paris et maintenant c’est la tournée. Je touche du
bois (rires).

Non, mais quand on m’a proposé, j’ai
accepté tout de suite. Il faut mettre la
culture en avant après cette pandémie. Pour être honnête, je ne suis encore jamais venu à Lunéville et avec
le rythme de la tournée, je ne pourrai
pas visiter malheureusement.
Dans votre spectacle, vous parlez
beaucoup de votre enfance. Le
faire avec humour, est-ce une thérapie ou une simple envie d’en

La porte n’est pas fermée. Je suis arrivé un peu tôt, alors que j’avais plutôt
envie d’être sur scène. Mais j’ai adoré travailler avec cette équipe, alors
pourquoi pas.
Avez-vous d’autres projets en plus
du spectacle ?
Pour l’instant, je suis très concentré
sur le spectacle, les grosses dates
commencent à arriver. Mais à l’avenir, j’aimerais beaucoup écrire et réaliser une fiction. ■

rire ?
C’est

votre

première

tournée,

quelles sont vos impressions ?
C’est tellement cool la tournée, d’aller à la rencontre des gens. D’ailleurs,
c’est un peu une tournée 2 en 1 car
les dates reportées par le Covid ont
été conservées, en plus des nouvelles. Je suis amené à jouer dans des
salles très différentes, petites ou
grandes et j’adore cette variété.

Le stand-up est un bon espace pour
parler de son ombre. Sur scène, je me
questionne sur ce qu’on doit garder
de notre éducation, sur le poids de la
masculinité… Je raconte simplement
mon vécu. Mais dans le stand-up,
plus on est personnel, plus on devient universel et c’est très cathartique.
Vous avez connu la télévision très

Vous êtes parrain de la saison du

tôt (chroniqueur du Petit Journal a

théâtre de Lunéville. Avez-vous

17 ans), pensez-vous y revenir un

une histoire particulière avec la

jour ?

Panayotis Pascot sera sur la scène du
théâtre de Lunéville pour son spectacle
« Presque », samedi à 20 h 30. Photo
DR
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