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La presse en 2012

 Article sur les stages d’été

Courrier de l’Ouest - Août

«Les stagiaires ont appris 
à libérer l’imagination et à 
prendre confiance en eux. »



2012

La première de l’adaptation de la Première gorgée de bière, de Delerm

«Bercé par la voix chaude et douce de la 
comédienne, le public sourit, rit, se fait 
complice aux sourires évoqués. »

Courrier de l’Ouest - Septembre 

«Véronique Barrault plonge le public 
dans des récits intimes»



La presse en 2013

Bienvenue à Bray-en-Val 
dans le cadre de notre accompagnement d’artiste

64 JEUDI 18 AVRIL 2013 LE JOURNAL DE GIEN

Un spectacle
décalé et plein
de tendresse,
écrit et joué
par Yoland.

À la cave
avec Maurice
Biraud et
Jean Carmet
Si Yoland n’est pas né
dans une famille d’artis-
tes, il a tout de même eu
la chance de côtoyer
Maurice Biraud et Jean
Carmet. Il était alors tout
gosse et participait aux
joyeuses rencontres orga-
nisées par grand-père Ro-
ger Agogué, alors maire
de Saint-Martin-sur-Ocre.
Il se souvient même d’un
épisode à la cave, en
compagnie de Maurice Bi-
raud et de Jean Carmet…

DU MONDE DU COMMERCE À L’UNIVERS DU SPECTACLE

Yoland ou le destin d’unmarrant

■ Yoland aurait pu être
footballeur professionnel.
Infatigable arrière gauche,
il a d’ailleurs fait les beaux
jours du club de Gien
pendant 17 ans et parle de
cette époque comme de
« La plus belle période de
ma vie ».
Yoland aurait aussi pu
être prof d’histoire. Inta
rissable et passionné, il ra
conte avec force détails et
enthousiasme La Renais
sance, son époque favori
te.

Disquaire et vendeur
d’assurances à Gien
Mais non, Yoland Agogué
a finalement choisi de de
venir commercial. Pas par
dépit, mais véritablement
par goût du métier. Ce
Giennois, Parisien depuis
11 ans, s’éclate dans son
boulot et vend de la for
mation professionnelle en
entreprise.
Une carrière finalement
logique, après une scolari
té au collège des Cloris
seaux à PoillylezGien,
puis au collège Bildstein
en sport étude football,
suivie d’un bac et d’un
BTS action Co au lycée Pa
lissy à Gien. « J’ai débuté
comme vendeur à Espace
PA, le disquaire du centre
ville de Gien à l’époque.
Puis, j’ai travaillé dans le
cabinet d’assurances de
JeanFrançois Supplisson.
Je sentais que j’avais la fi
b re de l a ven te e t du
commerce » souligne Yo
land Agogué qui n’a ja
mais regretté son choix
professionnel.

Moqueur
et taquin, mais
jamais méchant

Pourtant, il existe une
autre facette de ce char
mant trentenaire. Une fa
cette que tous ses copains
connaissent et qu’il a dé
cidé aujourd’hui d’afficher
au grand jour. Yoland est
un artiste fait pour la scè
ne. Il a toujours été le ri
golo de service, le clown
du vestiaire, l’amuseur pu
blic, le marrant qui imite
les profs, les amis, les col
lègues, le patron ou le voi
sin de palier. Bref, le co
pain que tout le monde
aime recevoir et qui assure
la bonne ambiance. Im
possible de s’ennuyer avec
Yoland. Toujours, une bla
gue, un mot ou un geste
pour rire : « Je suis un peu
moqueur, mais jamais mé
chant. Je ne cherche pas à

Ce Giennois au sourire char-
meur va jouer sur la scène
parisienne sa propre pièce
intitulée « Bienvenue à
Bray-en-Val ». Une seconde
vie évidente pour ce clown
au cœur tendre.

blesser, juste à faire mar
rer les autres ».
Cette seconde nature,
Yoland a finalement déci
dé de l’exploiter au point
d’en faire un spectacle. À
36 ans, il s’apprête donc à
monter sur scène pour la
première fois dans un
onemanshow qu’i l a
écrit « grâce au soutien et
l’aide de Philippe Chau
veau qui a accepté de me
coache r a l o r s que j e
n’avais jamais pr is un
cours de théâtre. » Et Yo
land de raconter cette drô
le de rencontre avec celui
qui deviendra son metteur
en scène : « Je suis allé au
culot à l’école de théâtre
Zig Zag création à Paris,
j’ai expliqué mon projet et

j’ai obtenu une audition
de 10 minutes. Philippe a
dit que j’avais du potentiel
et a décidé de prendre le
pari ».

Un hommage à sonpère
C’était en 2010. Il a fallu
ensuite deux ans de tra
vail, de coaching et d’écri
ture pour faire naître son
spectacle intitulé « Bien
venue à BrayenVal ».
Tiens, quel drôle de nom !
Que vient donc faire Bray
enVal dans cette histoire ?
Le Giennois reconnaît
qu’i l aurait pu choisir
n’importe quel autre villa
ge, mais celuici est atta
c h é à s o n e n f a n c e :
« Quand nous étions gos
ses, nos parents nous em

menaient à Orléans pour
acheter des vêtements. La
route était longue à mon
goût et quand je voyais le
panneau BrayenVal, je
me disais qu’on en avait
encore pour un moment
avant d’arriver à la ville !
Du coup, j’ai toujours gar
dé en mémoire le nom de
ce village ».
C’est donc à Bray que se
déroule l’histoire assez ro
cambolesque d’une fa
mille pas banale. Seul en
scène, Yoland incarne six
personnages et raconte les
préparatifs d’un mariage
qui vont tourner au drame
familial. Il y a Maxime, le
narrateur et futur marié ;
Didier, le paysan décalé et
père du marié ; Mireille,

cougar au caractère bien
trempé, et ses trois fils Pa
trick le footeux, Patrice le
poète et Pierre en quête
d e l u i même . À c e l a
s’ajoute, Dominique, le
benêt du village.
Une belle galerie de por
traits que Yoland a créée
avec tendresse : « Il y a un
peu de moi dans tous ces
personnages. Certes, ils
sont un peu caricaturaux,
mais tous très attachants
et sincères. » Ce spectacle
n’est ni une critique de la
vie en Province ni une
moquerie gratuite, mais
plutôt une déclaration
d’amour : « C’est aussi un
hommage à mon père Di
dier qui est l’homme qui

me fait le plus rire par son
côté décalé et bienveillant.
Il est à mille lieues de
mon univers, mais il est
mon meilleur modèle,
dans sa fragilité et son ex
cès. ».

Pourquoi pas
à Gien en 2014 ?
Et si Yoland a enfin déci
dé de s’affirmer comme
artiste, ce n’est pas pour la
gloire, mais pour l’amour :
« J ’ a i b e s o i n q u ’ o n
m’aime » avouetil tout
simplement. Il a donc hâte
de se retrouver sur scène.
La toute première repré
sentation théâtrale aura
lieu à Turquant, près de
Saumur, le samedi 4 mai.
Il faudra ensuite attendre
le mois d’octobre pour
voir Yoland à Par is au
Théâtre du Point du Jour,
puis au Théâtre du Bout.
Quant à l’envie de jouer
à Gien dans sa ville natale,
elle lui trotte bien évidem
ment dans la tête, mais
par superstition, il préfère
ne rien annoncer.
On peut toutefois se dire
que le Festival de l’hu
mour serait un rendez
vous idéal pour accueillir
Yoland et sa drôle de tribu
de BrayenVal. Peutêtre
en 2014, allez savoir…

CHRYSTEL MÉTAIS

Contact. www.zigzagcreation.net

Yoland Agogué a enfin décidé de tester son humour et son talent sur le grand public.

Le journal de Gien - Avril

Scéno - Avril 

Courrier de l’Ouest - Mai



2013

...suite de notre accompagnement d’artiste

Courrier de l’Ouest - Avril 

Courrier de l’Ouest - Mai

«Il a son texte dans la peau, 
la peur au ventre, les nerfs en 
pelote mais il y va. (...) »



2013

Articles sur les stages d’été

Courrier de l’Ouest - Août

Courrier de l’Ouest - Juillet

Annonce de La première gorgée de bière aux Ponts de Cé

Courrier de l’Ouest - NovembreOuest-France - Novembre 



2013
La Première Gorgée de bière aux Ponts-de-Cé

Ouest-France - Décembre

«Une belle  performance 
accomplie avec autorité 
et subtilité»

Courrier de l’Ouest - Décembre



2013
La Première Gorgée de bière...

Scéno - Décembre

«Elle parvient à représenter l’impalpable 
et à réactiver nos sens, avec la poésie de 
Delerm.»



La presse en 2014

«Ce carnet de voyage et journal 
intime a réussi à conquérir son 
public grâce à son humour et sa 
fraicheur.»

«La compagnie Zig Zag a présenté son nouveau 
spectacle Carnet de Notes en avant première...»

Courrier de l’Ouest - Mars



2014

Maine & Loire 

«La nouvelle création de la compagnie dynamite les codes habituels 
et entraîne le public dans une série d’arrangements toujours plus 
improbables. (...) Les surprises se succèdent tout au long de cette 
histoire racontée en musique.»

Programmation Soleil d
’Hiver 

Angers maville Vivre à AngersAngers  Métropole 



2014

Scéno

Le pianiste et comédien Pierre-Yves Plat est à 
saluer dans cette performance solo énergique.»

Programmation décembre 2014

«La création Carnet de 
Notes (pour piano) est 
euphorisante.»



2014

Ouest-France 

«Prestation virtuose du pianiste 
Pierre-Yves Plat devant un parterre 
conquis»

CO 2 12 2014
Courrier de l’Ouest Ouest-France 



2014

Courrier de l’Ouest 

«Le talentueux pianiste 
repousse les codes traditionnels 
du piano avec une facilité 
déconcertante.»



Mais aussi

Emission Kesako
Interview de Mary Amat

Emission club culture
Reportage 
«un pianiste au théâtre»

Angers TV 

Radio G 

Programmation Soleil d
’Hiver 

Radio

Télévision



La presse en 2015

La première gorgée devenue La Petite Gorgée

Ouest-France - Janvier

«On en ressort avec un sourire jusqu’aux oreilles.»



2015

Carnet de notes

La Nouvelle République - Janvier

La Nouvelle République - Février

«Le public a été séduit»

29/1/2015 Pierre Yves Plat à Atout Coeur - 26/01/2015, Montbazon (37) - La Nouvelle République

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Montbazon/n/Contenus/Articles/2015/01/26/Pierre-Yves-Plat-a-Atout-Coeur-2199292 1/3

A lire aussi sur La NR

UMP-UDI : l'union sacrée pour la Touraine

Auchan : 9 millions pour refaire l'hyper au nord

Fausses surconsommations : un Tourangeau met en garde

Les offices de tourisme face aux élus

Alerte neige et verglas : le département prêt

Ailleurs sur le web

Santé : les mutuelles qui

remboursent le mieux vos soins (Le

Comparateur Assurance)

Chauffage : astuces pour réduire sa

facture d'éléctricité (Direct Energie)

Votre ado fume-t-il trop ? Evitez le

conflit et parlez avec lui en CJC,

Consultations Jeunes

Consommateurs" (Consultations

Jeunes Consommateurs)

Automobile: est-il toujours utile

d'être assuré tous risques ?

(Hyperassur)

Indre-et-Loire - Montbazon - Montbazon

Pierre Yves Plat à Atout Coeur

26/01/2015 05:25

Jean-Yves Plat a appris le piano classique à l'âge de 5 ans avec Marie-Claude

Legrand. Sa personnalité et son sens inné du rythme le portent spontanément vers le

boogie-woogie, le ragtime et le stride puis vers l'improvisation, qu'il apprend auprès

d'artistes aux univers différents.

Cet artiste inclassable va donner un récital dans l'espace Atout Cœur samedi

31 janvier, à 20 h 30. Entre comédie et concert, entre musique classique et jazz, entre

récits de vie et fiction, Pierre Yves plat se produira dans un spectacle intitulé « Carnet

de notes », avec une scénographie musicale inclassable dans une mise en scène

truffée d'humour. En effet, le pianiste plus que sportif joue et s'amuse, parle et fait

chanter.

Samedi 31 janvier, à 20 h 30. Tarifs : 10 €, réduit 7 € et gratuit pour les moins de

12 ans. Renseignements et réservations au 02.47.26.01.30.

Suivez-nous sur Facebook

[?]

JEUDI 29 JANVIER 2015 |  14H02

MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Pierre Yves Plat, pianiste de grand talent, se produira à l'Espace Atout Cœur

Le reste de l'Actualité en vidéo : Apologie du terrorisme: "Un commissariat, ce n'est pas la place d'un enfant de 8 ans"
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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Pierre Yves Plat, pianiste de grand talent, se produira à l'Espace Atout Cœur

Le reste de l'Actualité en vidéo : Apologie du terrorisme: "Un commissariat, ce n'est pas la place d'un enfant de 8 ans"



2015

Carnet de notes

Courrier de l’Ouest - Mars

Ouest-France - Avril



2015

Carnet de notes

Le Hic - Avril

«Une vraie performance d’artiste, 
improbable, riche en références 
musicales atuelles, en humour et 
en interactivité avec le public.»



2015

Carnet de notes

Ouest-France - Avril

«Les spectacteurs n’ont pas résisté 
ils ont chanté et même dansé sur 
scène au son d’un slow revisité !» 



2015

La Petite Gorgée

Paris-Normandie - Avril

Le Pays d’Augé- Avril

«Très agréablement surpris 
l’écrivain a avoué avoir été 
enchanté par le spectacle»



2015

Portrait de Philippe Chauveau pour la sortie de son livre : 
«Excusez-moi, vous avez l’heure s’il vous plaît ?

Angers Maville - Avril 
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Compagnie ZIG ZAG
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