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Jean-Christophe Le Texier, 
plus connu sous son nom de scène
Tex, est un humoriste et animateur
télé connu du grand public 
pour sa présentation d’Intervilles
de 2006 à 2008, ou plus quotidi-
ennement du jeu télévisé Les
Z’amours qu’il anime depuis 10
ans. Mais c’est ici en homme de
scène et de spectacle qu’il fera
raisonner les rires des Rémois au
café-théâtre Á l’Affiche...
}Hebdo du Vendredi : Pourquoi
vous êtes-vous destiné au rire ?
Était-ce une nécessité absolue ou
un concours de circonstances dû à
vos rencontres ?
Tex : Pour le rire, nulle détermination,
c’était plutôt instinctif. Á l’école déjà,
je faisais rire tout le monde. À côté,
j’ai rencontré une bande de décon-
neurs à Troyes dont Bigard notam-
ment. Le théâtre n’a pris pour moi
d’intérêt vraiment qu’à travers le rire,
chose que je faisais naturellement,
sans apprentissage, ni déterminisme.
Et puis, c’est une bonne technique de
séduction, mais il faut tout de même
ramener le deuxième pied de la fille
dans le lit (rires)…

H.D.V. : Qu’est-ce qui inspire
aujourd’hui votre écriture ?
Tex : Tout m’inspire, cela dépend des
périodes. Lorsque j’écris un nouveau
spectacle je suis plus vif et actif. Mon
spectacle a évolué, il ne peut pas 
être le même après certains boule-
versements comme l’élection de
Sarko par exemple… Dans mes
sketches, il y a une part énorme 
d’impro qui est en lien avec le lieu
dans lequel je joue. J’adore la France
et j’aime me moquer de ses régions.
Ce qui compte fondamentalement,
c’est d’être curieux. Je suis 
davantage dans des préoccupations
sociétales : la surpopulation, les 

rapports homme/ femme, le vieillisse-
ment de la population…

H.D.V. : En bon Aubois, allez-vous
charrier les Marnais lors de votre
show à Reims ?
Tex : Je vais massacrer les Marnais
(rires)… Reims une grande ville 
qui n’est même pas la préfecture,
c’est comme si Arcis sur Aube était 
la préfecture de l’Aube ! Je vais 
leur retirer Notre-Dame de l’Epine 
du pied. Je vais plaisanter avec le
champagne, leur faire faire des
bulles…

H.D.V. : Êtes-vous plutôt un homme

des planches ou de la petite
lucarne ?
Tex : Je fais effectivement de la
scène depuis 20 ans, je suis un mec
de scène. A la télé, ce n’est pas le
même métier : ce que je m’empêche
de faire ou dire à la télé, je me dois de
le faire sur scène. Entre équilibre et
déséquilibre, c’est une sorte de
schizophrénie de passer de l’un à
l’autre… Ce que j’ai appris sur scène,
je m’en sers dans les Z’amours où je
pratique l’improvisation et fais aussi
participer les candidats.

H.D.V. : Quel « Gérard de la télé *»
pensez-vous obtenir cette année ?
Tex : Plutôt qu’un Gérard, j’espère
que la chaîne va me proposer
quelque chose. J’attends qu’on m’ap-
pelle pour d’autres émissions, du

cinéma… J’ai de nombreux projets et
des produits en attente comme « Les
Maximes » par exemple… Je sais
qu’on ne peut pas tout avoir, mais il
ne faut pas oublier que je peux aussi
jouer la comédie.

Propos recueillis par
Amandine Lefèvre

*Il a obtenu cette année 
cette distinction matéralisée 
par un parpaing doré, qui le récom-
pensait du « pire imitateur d’accent
étranger à la télévision ».
À 20h30, samedi 10 avril au café-
théâtre « A l'Affiche », 110, avenue
Jean Jaurès à Reims. 
Tarifs : 26/30/33€.
Renseignements au 03 26 02 21 30.
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Attention, fièvre rieuse : Tex in the city !

} Sculi ou l'art de la sculpture nature
Venu tout droit de Château-Thierry, l'artiste
Sculi expose ses oeuvres, du 15 avril au 7
mai, à la Maison du département. A bientôt 33
ans, cet autodidacte aime travailler la terre, le
bois, la résine ou encore la pierre. Pour le
jeune homme, ces matériaux sont complé-
mentaires, les uns permettant les créations
d'oeuvres éphémères alors que d'autres pos-
sèdent au contraire des caractères plus éter-
nels. De ces multiples expériences naissent
des sculptures pleines d'espoir d'où jaillit un
amour immodéré pour la nature et notre
planète.

À découvrir à la Maison du département, 18,
rue Carnot à Reims, le lundi de 14h à 19h et
du mardi au samedi de 10h à 19h. Entrée
libre. Renseignements sur www.sculi.fr
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} Portraits d’ailleurs !
Trois artistes - peintres mar-
nais : Thérèse Remy, Marie-
José Vivensang et Gérard
Dusuel présentent leurs
oeuvres (huiles, acryliques
et pastels) lors de l’exposi-
tion intitulée : « Portraits et
paysages d'ici et d'ailleurs »
à la salle Suzanne Tourte, 4
C rue Simon Dauphinot à
Cormontreuil du samedi 16
au lundi 26 avril. Horaires :
de 14h à 18h30 tous les
jours. Entrée gratuite.


