Quentin Ratieuville, un humoriste pas comme les autres

Le jeune humoriste Quentin Ratieuville dépasse les dix millions de vues avec son premier sketch.
Sans tabou, il parle de sa différence et s’en sert comme atout pour faire rire.
A? tout juste 19 ans, Quentin Ratieuville, habitant de Saint-Aubin-Celloville, est un humoriste pas
comme les autres. Il souffre de deux syndromes- Marfan et de Loeys-Dietz - qui entrai?nent des
malformations cardiaques et osseuses. A? 15 ans, sa vie bascule. « Je devais assister au spectacle
de Waly Dia. Mais j’ai fait un AVC. Waly est venu me voir a? l’ho?pital. On a discute?, on a ri, on
s’est lance? des vannes et il m’a encourage? a? e?crire. Je lui ai envoye? mes premiers textes. » Il
monte alors sur sce?ne pour la premie?re fois, a? 15 ans, au The?a?tre a? l’Ouest. Un tel succe?s
que les avant-premie?res s’enchai?nent : Waly Dia, E?lodie Poux, Kev Adams. « Sur sce?ne, c’est
cool, je ne pense plus a? la maladie. » Son handicap est pourtant au cœur de ses sketchs, sans
apitoiement et avec beaucoup d’auto- de?rision et d’humour noir. « Moi, ce n’est pas une cigogne
qui m’a livre?, c’est le livreur Chronopost. Il finissait a? 17h30 et il e?tait 17h32. Il a chope? le colis.
Il m’a balance?. J’arrive tout pe?te? contre le bas de ma porte... Je suis super fier d’e?tre diffe?rent.
Petit, je rigolais de?ja? de ma maladie, autant rire de ma diffe?rence. » Un de ses sketchs de?passe
les dix millions de vues sur YouTube, Facebook et Instagram. « Je ne me rends pas compte, ce sont
des chiffres. Plusieurs fois par jour, je suis interpelle? par des gens de tous les a?ges, bienveillants,
qui me remercient, me soutiennent.» Quentin se pre?pare pour son premier spectacle Toujours
debout, le 13 novembre, au The?a?tre a? l’Ouest. Gra?ce a? ses sketchs, il peut faire passer un
message. «Il faut croire en soi. Ce qui est tre?s difficile, c’est de ne pas avoir honte du regard des
autres. Les gens nous regardent avec insistance et en me?me temps on nous met a? l’e?cart. Je
pense qu’il faut au contraire, re?agir et provoquer le regard. Vous allez me voir partout ! »

Prochains spectacles au The?a?tre a? l’Ouest a? Rouen : samedi 13 novembre (complet) et
mercredi 16 mars 2022.
Théâtre à l'Ouest
Quentin Ratieuville
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