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Yannick Jaulin

Après son succès aux Théâtre des Bouffes du Nord, 
Yannick Jaulin sera en tournée dans toute la France 

en 2004/2205
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Yannick Jaulin

R e p è r e s  b i o g r a p h i q u e s

Yannick Jaulin est un acteur qui fait des histoires. Et quelles
histoires! Son travail artistique est reconnu par un public de
plus en plus large. Sa poésie roulant les mots d’hier dans
une grande modernité d’écriture, son humour burlesque aux
personnages picaresques et attachants, en font un artiste
décalé de la scène française, résistant aux classifications.
A la fois conteur, comédien, auteur, philisophe et humoriste,
Yannick Jaulin n’a qu’une obsession dans son parcours artis-
tique : replacer les grands mythes au coeur de notre monde
en partant du quotidien.
Le raconteur d’histoires devient passeur de mondes,
éveilleur de consciences et vit ses engagements sur scène
comme sur le terrain. Et quel terrain… : Pougne-Hérisson,
Nombril du Monde !… La découverte (ou plutôt la révélation)
a lieu en 1986, par hasard, un soir d’orage… Quelques mois
plus tard, les habitants du village assistant à un spectacle de
Yannick Jaulin l’invitent à nourrir son imaginaire sur place.
Plus qu’une rencontre, un coup de foudre… Pougne-
Hérisson, commune rurale du Poitou, sertie dans le
granit devient, « par le fait », plus que le décor de ses histoi-
res… Jaulin initie en 1990 avec les habitants un événement
loufoque appelé « Sacré nombril », biennale du 15 août, 
originale et rapidement reconnue comme telle dans
l’Hexagone.
En 1996, la Cie « Yannick Jaulin - Le beau Monde ? » s’im-
plante à Pougne-Hérisson. Elle y porte ses propres spectacles
et poursuit la direction artistique des projets culturels. 

Elle impulse la ligne artistique : recherches sur l’oralité, sur
différentes formes de paroles et d’histoires. Le milieu rural
devient un champ d’expérimentations fabuleux, terrain 
d’innovations et d’exigence artistique.

Depuis “J’ai pas fermé l’oeil de la nuit”, il va chercher, au
coeur même des tranches de vie et des histoires singulières,
les expresions de l’université.

Yannick Jaulin est un voleur d’histoires qui réécrit le fruit de
ses collectes et les mets au service de son propos. De
bistrots en cimetières, le conteur croise fées et menteurs,
cherchant les caractères qui, depuis que l’homme est l’hom-
me, traversent et agitent le monde.
Ses compagnonnages avec le théâtre (Wadji Mouawad
notamment) l’ont amené à une écriture beaucoup plus élaborée
où la dramaturgie prend une place primordiale.
Sa complicité maintenant ancienne avec Frédéric Faye sur le
jeu lui a permis d’habiter ses personnages avec la plus grande
justesse. Il passe ainsi de la narration à l’interprétation, de
l’adresse publique du conteur au monologue du comédien
avec une grande aisance.
Si on ajoute, une scénographie épurée et inventive, une
musique complice, c’est donc à un spectacle total que nous
convie Yannick Jaulin, qui au centre de cette composition,
reste le maître du jeu.



Yannick Jaulin

P r é s e n t a t i o n  d u  s p e c t a c l e

Du latin mentis : esprit, intelligence. Il signifie d’abord ima-
giner et aurait pris le sens de ne pas dire vrai par litote.
Imaginer… Feindre… Mentir… Le chemin est rapide, les
différences ténues. 

Blaise Cendrars, à qui un ami reprochait de décrire le
Transsibérien sans jamais y être monté, lui répondait : «Qu’est-
ce que ça peut faire ? Puisque je te l’ai fait prendre… »

Le nouveau spectacle de Yannick Jaulin raconte de vraies
histoires de menteurs. Des hommes et des femmes... Ils
ont enfoui leur vérité d’un jour, d’une jeunesse, d’une vie,
dans un puits sans fonds. Beaucoup sont drôles, risibles,
perdus dans leurs fantasmes ou leurs illusions. Une gran-
de Arche de Noé dans laquelle nous sommes tous montés
un jour… 
Croisons le mensonge tranquille, insidieux, affable, perma-
nent, engluant, celui des puissants de ce monde. Admirons
le mensonge ample, incroyable qui nous conduit tout droit
vers le fantastique, le rêve, qui fait vivre et espérer, enfin
débarrassé du Vrai ambiant qui vous étouffe.
Soutenu par les notes burlesques, mélancoliques, pétillantes

du bien REEL Camille Rocailleux, le VERITABLE Yannick
Jaulin navigue dans les eaux floues du mensonge et de la
vérité, nous prend par la main pour nous guider dans ces
mondes qui en disent long sur nos propres vies.

« Menteur » rêve de ce merveilleux défi : vivre sans juger de
ce qui est Vérité ou Mensonge, sans opposer Bien ou Mal,
pour pouvoir sans contrainte être « juste ». Juste ou
authentique, même dans l’artifice, pour avancer et garder
espoir en ses guenilles que nous accrochons à l’horizon.

“Les voyageurs m’ont dit que le voyage commençait au
retour, quand il se raconte...Que sans mensonge, la terre
serait trop étroite pour nous depuis longtemps. Je suis
resté pour raconter...”



Yannick Jaulin

L a  t o u r n é e  2 0 0 4 / 2 0 0 5  ( s o u s  r é s e r v e s )

du 07 au 18 sept Paris (75), Les Bouffes du Nord
01 oct Auray (56), Centre culturel Athéna
02 oct Thouars (79), Théâtre
05 oct Saint Benoit (86), La Hune
08 oct Antony (92), Théâtre Firmin Gémier
09 oct Châteaubriant (44), Théâtre de Verre
13 oct Saint Jean d’Angelys (17), Salle Aliénor d’Aquitaine
16 oct La Chapelle sur Erdre (44), Espace culturel Capellia
19 oct Champagnol (39), Salle des fêtes
05 nov Lannion (22), Le Carré Magique
02 déc Saint Nazaire (44), Théâtre Gérard Philippe
04 déc Massy (91), Centre Paul Bailliart
09 déc Mornant (69), Espace culturel
10 déc Saint Priest (69), Centre culturel Théo Argence
11 déc Dijon (21), Théâtre des Feuillants
14 déc Brive la Gaillarde (19), Théâtre de Brive
16 déc Auch (32), Théâtre 
18 déc Carros (06), Salle Juliette Gréco
03 mars Onex (CH), Salle communale d’Onex
05 mars Saint Dié (88), Espace Georges Sadoul
12 mars Montceau les Mines (71), L’Embarcadère
18 mars Kremlin Bicêtre (94), Espace culturel André Malraux
du 29 mars au 02 av Grenoble (38), Petit Théâtre MC2
08 avr Les Lilas (93), Théâtre du Garde Chasse
09 avr Gif sur Yvette (91), Salle de la Terrasse
22 avr Coulommiers (77), Théâtre de Coulommiers



Yannick Jaulin

D i s t r i b u t i o n

Spectacle conçu et interprété par :
Yannick Jaulin

Dirigé et mis en scène par : 
Frédéric Faye

Accompagné sur scène par le compositeur et musicien :
Camille Rocailleux

Mis au monde avec :
Michel Geslin, Wajdi Mouawad, Philippe Raulet, Titus

Conception lumières :
François Austerlitz et Dominique Grignon

Son :
Fabien Girard, Michel Grignon

Costumes :
Pascale Robin

…
Co-production (mention obligatoire sur les documents de communication) :

Théâtre d’Angoulême, Equinoxe Théâtre de Châteauroux,
Astérios Productions, Cie le beau Monde ?(Cie conventionnée par le Ministère de la Culture et la DRAC Poitou-Charentes)

Avec le soutien du théâtre de Quat’sous (Montreal)






















