




 



YAPADALA dans Télérama



C’est dans les crépitement des vieux 78 tours, le son désaccordé d’un petit piano de 
bois et le cinéma d’autrefois que le rêve a pris naissance « je serais mélodiste » 

Accordéoniste autodidacte, après la rencontre de Daniel MILLE, Thierry contribue à 
la création de divers groupes pour participer à des festivals, tournées organisés par 

l'Alliance française en Pologne, Hongrie, Maroc et Pays-Bas, etc…  

Il accompagne Annie Fratellini, Iintègre le Grand Klezmer, les Klez Têtes  

(tournées Jeunesse Musicales de France).  

Compositeur et chanteur, il imagine plusieurs spectacles avec son complice 
contrebassiste Julien BLANCHARD 

Depuis quelques années il se risque à la comédie… 
Ca rencontre avec Jean-Michel DAGORY, lui ouvre la porte du burlesque. 
Son travail avec Romain BOUTEILLE, l’assurance de ne pas être ennuyeux 

tel un barde ayant le goût du risque,  

Thierry voyage au cœur des gens.  



Stan est monté sur les tréteaux pour la première fois en 1985 lors d’une brocante dans le 
Val-d’Oise, dans les habits du Matamore de la tradition farcesque du moyen-âge ! 

C’est le théâtre de troupe qui a guidé ensuite naturellement ses pas, durant 10 ans, 
avec l’Attrape-Théâtre, compagnie parisienne créé en 1986 sur les traces du magnifique 

Théâtre du Soleil, abordant le répertoire comique traditionnel et contemporain par 
l’acrobatie, la musique instrumentale et le chant. Il y joue notamment Mystero Buffo du 
grand dramaturge italien Dario Fo, les Farces de Molière, l’Illusion comique de Corneille, 

La Mort et l’Ecuyer du Roi de Wole Soyinka. 

En 2001, sa rencontre avec Dagory, comédien randonneur- baroudeur auteur de 
scénarios, de polars, de pièces et de contes pour enfants marque le début d’une amitié 
et d’une complicité artistique. Il en naît « La France par les petits bouts », émouvant récit 

relatant les rencontres journalières avec les écoliers des campagnes au cours de sa 
traversée de la France à pied de 5 mois, quêtant leurs « brèves de cartable ». 

En 2005, c’est Yapadala, la légende du pays sans A,  
conte initiatique et drôlatique sur la langue,  

dont nous fêtons les 10 ans de tournées. 



Conditions techniques et financières 

- Durée du spectacle : 50 mn 

- Équipe en tournée : 1 comédien, + 1 musicien 

- Plan de feu sur demande à Rémy Chevillard tel : 06 73 66 43 18    
remy.chevillard@orange.fr 

- Le cas échéant, la compagnie peut assurer la régie son et lumière avec son 
propre matériel 

- Prix de cession : nous consulter 

- Transport du matériel par le véhicule 6cv de la Cie, 

- au tarif d’indemnités kilométriques en vigueur depuis Étampes (91)  

- la compagnie est soumise à la TVA 

Nos références 

Les mairies de Paris, Puteaux, Brétigny, Sceaux, Noisiel, Lagny, Vitry sur Seine, 
Palaiseau, Clichy, Saint-Denis, Bagnolet, Villiers sur Marne, Versailles, le Conseil 

Général du Val de Marne, (Festival de l'O), le Centre Culturel Français de Belgrade, 
l'Office Départemental de la Culture de Sées, le festival d'accordéon de Chartres, le 

Théâtre de Meaux, le Théâtre de Caen, le Théâtre d'Anthony, UDMJC du Val de 
Marne, Les JMF, l'Alliance Française, les comités d'entreprises de EDF-GDF, Air France, 

l'ADP, la SNECMA, Peugeot PSA, Cartier, La Poste, FR2, Les bateaux Mouches, la 
Légion Etrangère, l'AFNOR, l'Ecoles des Beaux Arts, l'Ecole de l'Architecture ARVAHA, 

l'Hôtel Intercontinental de Paris (Le Grand Hôtel), Tournesol Artistes à l'hôpital, les 
Hôpitaux de Paris, les Petits Frères des Pauvres, Domusvi, Orpéa,  

des particuliers et bien d'autres... 


