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42 RUE PIERRE FONTAINE - 75009 PARIS - MÉTRO : BLANCHE OU PIGALLE

RÉSERVATIONS www.comediedeparis.com
01 42 81 00 11-  0 892 68 36 22*-  www.fnac.com

MAGASINS FNAC, CARREFOUR ET POINTS DE VENTE HABITUELS 
*0,40 E/min

www.kimaimemesuive.fr - www.yohannmetay.com

PRÉSENTENT

, MR WY et  LA COMÉDIE DE PARIS

yohann.metay.officiel



C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du 
Mont Blanc ! A pied ! Pourquoi ? …

Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, 
pour devenir quelqu’un…?

Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, 
que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous 
fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il faut 
forcément en faire un spectacle…et comique si possible !

 

Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec les 
crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les questions 
existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son rêve : Finir…vivant !

Un spectacle où tout le monde se reconnaît, même les plus sédentaires !! 

D’origine Lilloise, Yohann Métay s’est très 
vite dirigé vers un théâtre d’improvisation, 
clownesque, voire quelque peu burlesque.
Membre de l’équipe de France 
d’improvisation pendant trois ans, il a 

enseigné jusqu’en 2012 cet art auprès de la ligue d’improvisation 
réunionnaise, luxembourgeoise, lyonnaise et lilloise, et a 
participé à la réalisation du championnat de France des matches 
d’improvisation des Collèges en 2010. Véritable pédagogue, il 
a également été formateur en 2013 du stage AFDAS à Lille :  
« Le jeu du comédien dans le théâtre d’improvisation :  
l’engagement total de l’acteur dans l’instant. ».
Après une formation de 9 mois au CNAC (Centre National des 
Arts du Cirque), sur le clown, le jeu masqué et le burlesque, 
et divers stages auprès de circassiens, Yohann s’oriente de 
nouveau vers l’enseignement en intervenant auprès du Centre 
Dramatique Régional de Rouen.

Ce bagage professionnel acquis, Yohann se lance dès 2009 
dans l’écriture et la mise en scène. S’en suivront quatre 
spectacles humoristiques : JH cherche JF, Sujets sensibles, 
Les Aventures du Prince Azur, La Frénésie du Papillon.

Et en plus de cela, Yohann est passé devant la caméra où il 
apparaît dans Henri de Yolande Moreau, dans Hsiu Hjie derrière 
l’écran, court métrage de Thomas Rio et dans le téléfilm Celle 
que j’attendais de Bernard Stora. 
Sportif dans l’âme, il ne manque pas de se rapprocher de sa 
discipline préférée en écrivant des chroniques pour le magazine 
spécialisé Trails Endurance.

Après avoir triomphé en tournée pendant plus d’un an, deux 
festivals d’Avignon en 2014 et 2015, et pendant 4 mois à la 
Comédie des Boulevards fin 2015, Yohann Métay s’échauffe à 
la Comédie de Paris à partir du 2 mars ! 

RELATIONS PRESSE 
Coupe-file communication 

Guillaume Bertrand 
06 76 83 42 15

g.bertrand@coupefile.net

PROMOTION 

 
Alexandra Bernard - Lauriane Assolent 

01 53 25 02 87
promotion@kimaimemesuive.fr

9,5 millions de personnes  
pratiquent la course à pied,  

soit 1 français sur 5
1,6 million  

s’inscrivent à des épreuves
54.000 inscrits au Marathon  

de Paris en 2015
800 courses  

labellisées en France
53% des coureurs  
sont des femmes

47% sont des hommes


