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(( Kévin, mon diabolo, est devenu mon ami >>

produit aux Sporliviales, à Vitré, dimanche.
arc.

À 25 ans, Yohan Durand vit de son art : le diabolo. ll se
Rencontre avec un Vitréen qui a plusieurs cordes à son

Tlretig! _
Yohan Durand, diaboliste

Votre page Facebook s'intitule

" Le diabolo a changé ma vie ".
En quoi ?

Dans le sens où à aucun moment de
mon enfance, je ne m'étais destiné à

ça, jusqu'à ce que je cro se un cousin
qui faisait du diabolo, vers 13-14 ans.
Le Noël qui suit, je reçois un diabolo
de ma marraine et je passe tout de
suite des heures et des heures des-
sus. Je faisais déjà beaucoup de
sport et j'étais dans la recherche de
performance mais le diabolo m'a
amené la partie réflexion en plus. ll

faut se prendre la tête pour faire des
figures et s'en souvenir. C'est très
cérébral. Ça m'a aidé à prendre con-
fiance en moi et à devenir polyvalent :

communication, marketing, compta-
bitité...

Quel message souhaitez-vous
délivrer dans vos spectacles ?

Le diabolo, ce n'est pas trois coups
de bâton dans les airs, tu le rattrapes
et c'est joli. Je tiens vraiment à casser
cette image qu'on se fait. Moi je tra-
vaille la relation entre le corps et
'objet, je me demande quelles sont
les influences mutuelles, et qui déci-
de ou pas. Avec la danse et le mime,
e diabolo prend vie et le but, c'est de
poser des questions au public, Là où
'art fait son travail, c'est quand il don-
ne des armes de réflexion pour réflé-
chir. L'idée est de se laisser surpren-
dre par le voyage.

Comment avez-vous appris ?
Je n'ai jamais fait d'école de cirque,
j'ai tout appris tout seul, dans mon jar-
din, à Monlieuil-sous-Pérouse, près
de Vitré. Puis un jour, j'ai fait un con-
cours à La Guerche-de-Bretagne et
je suis arrivé deuxième. J'ai pris goût
à la scène. Un directeur de cabaret
normand m'a proposé un contrat, Je
me suis dit : " Quoi, je peux faire de
l'argent en lançant mon truc en

l'air ? , Ensuite, il y a eu l'émission La
France a un incrayable talent, en
2015 : ça a été le lancement de ma
carrière. Mon embauche dans le cir-
que lmagine, à Lyon, en 2017, c'est
l'apothéose. Aujourd'hui, je vis de
mon art.

Quel rapport entretenez-vous
avec votre diabolo ?

lltient une grande place émotionnelle
dans ma vie. Je passe tellement de
temps avec lui que c'est devenu non
ami. Il s'appelle Kévin car c'est un pré-
nom qui me fait beaucoup rire. À la
base, ça vient du film Là-haut, quand
le petit garÇon appelle l'oiseau multl-
colore Kév n. C'est très drôle. Et c'est
aussi un prénom très connoté, Capri-
cieux, sûr de lui. Un peu kéké.
D'ailleurs, les gens veulent souvent
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plus rencontrer Kévin que moi. Dans
les festivals, je 'accroche à mon sac à
dos et les gens 'appellent. ll a une
vraie personnal té.

Comment voyez-vous l'avenir ?
Je veux continuer à me forme,' et à
découvrir d'autres arts : le théâtre, la
danse, ie clown et pourquoi pas 1a

mise en scène. L'année dern ère, t'ar

détà fat 150 spectacles et 1'aimerais
en créer un nouveau. À côté ]e conti-
nue mes études d'anglais et d'entre-
preneuriat, après un an au Canada.
En tout cas, c'est un plaisir de revenir
à Vitré, j'aime beaucoup cet endroit.
Et jouer devant na'anille, mes amis
et les gens d ici. c'est .ragique.

La padie diabolique qui est en
vous ?
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Je dirais que j'ai une énergie a
folle sur scène. Oui, j'ai beauc
d'énergie à revendre I

Et pourfinir, diabolo menthe
ou diabolo fraise ?

D,abolo menthe pour ceux qui r

tent et diabolo fraise pour les bal
| (rires)

Recueill
Sarah BOUCA

Dimanche 28 avril, à 15h, spt
cle de 45 minutes, de Yohan Dur
intitulé C'est idiot, mais ça colle
peau, lors de la Foirade, sur la p

du Château de Vitré, pendant
Sportiviales.
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Yohan Durand, de Mantreurl-sous-Pérouse, près de Vitré, s'entraîne vrngt àtrente heutes par sematne
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