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Durant des années, j’ai baladé mon allure bonhomme 
aux quatre coins de France, avec cette image de bon 
gros rigolo, dont j’avoue, je me suis pas mal servi !

Évidemment, je ne vais pas cracher dans la soupe, j’adore ça, mais 
un jour, on t’annonce qu’il est temps de régler la note de 25 ans de 
vie épicurienne, car si ça continue, ça va s’arrêter…

Comme vous pouvez vous en rendre compte sur le montage (sans 
trucage) ci-dessous, il y a eu transformation ! Inutile de vous dire 
que celle-ci a suscité bon nombre de questionnements et autres 
ré� exions.
C’est le point de départ de ce nouveau spectacle, car au-delà d’une 
simple perte de poids, ce chamboulement (car c’en est un) m’a 
amené à ré� échir sur des problématiques que nous avons tous en 
commun, à savoir : L’importance de l’image aujourd’hui, la dif¡ culté 
de faire, le temps qui passe, la volonté, la mort, bref autant de sujets 
pas marrants, mais que l’on se doit de rire !

Wally

Le canard enchaîné a dit de lui : 
« Quand wally chante, ça parle et 
quand il parle, ça chante ! » Pour 
ce quatrième spectacle, il faut bien 
avouer que ça ne s’arrange pas 
vraiment… Avec ses chansons pas 
¡ nies, que mêmes parfois, l’on peut 
se demander si elles ont vraiment 
commencé… Sa musicalité groovy 
et son sens du swing, son débit 
rapide, mais néanmoins intelligible, 
Wally nous revient avec sa seule 
guitare dans un « corps accords » 
humoristique. 

Passé maître dans l’art des formules 
qui tuent, des répliques corrosives 
et autres traits d’esprits renversants, 
il nous expliquera pourquoi il a 
arrêté les bretelles, nous dira son 
attachement  à la chanson française 
(mais aussi anglaise !), revisitera  son 
« art content pour rien », etc. 

Le tout dans la bonne humeur qui 
caractérise le bonhomme, car bien 
qu’ayant perdu 40 kg, Wally n’a rien 
perdu de son humour !

TEXTE de PRÉSENTATION 
« J’AI ARRÊTÉ LES BRETELLES ! »j’
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SPECTACLES
Cinq spectacles créés depuis 1994 : 
« dernières chansons avant régime »,
« à vendre », « deuxième démarque »,
« absurdités protéiformes », 
« j’ai arrêté les bretelles ! » 
création 2012

SCÈNES
A ce jour environ 1400 
représentations données avec 
notamment :
L’Olympia (6 semaines en première 
partie d’Eddy Mitchell), le Trianon, 
Bobino, les Folies Bergères, Zénith 
de Paris, Toulouse, Caen, Vingtième 
Théâtre, Divan du monde, etc. 
sans oublier bien évidemment  et 
surtout des tournées en province 
dans des scènes nationales, des 
centres culturels, théâtres, et dans le 
milieu associatif.

FESTIVALS HUMOUR
Le printemps du rire à Toulouse (prix 
du public), les Devos
de l’humour à Monnaie (prix du 
public), Vienne,  été de Vaour,  Villard 
de Lans, Bagnols de l’Orne, Serre-
Chevalier, la fontaine du rire (Dijon), 
Tournon sur Rhône,  etc.

FESTIVALS MUSIQUE 
Francofolies de la Rochelle, Festival 
de Marne, Paroles et Musiques 
de Saint-Étienne, Alors chante à 
Montauban, Chorus des hauts de 
Seine, Chaînon manquant, Chantons 
sous les pins, Musicalarue de Luxey,  
Aubercail,  etc.

DVD
« Absurdités Protéiformes » (la SARL 
et LUI) - « Deuxième Démarque »
(Polydor / Universal) - « A vendre » 
(Polydor / Universal)

CD
 « 99 chansons courtes seulement… 
parce que cent, c’en aurait fait un 
peu trop ! » (la sarl et lui)
« A vendre » (Polydor / Universal) 
« Vivons intensément »,
« Presqu’heureux » (Boucherie 
productions)

TÉLÉ
TF1 (les coups d’humour), France 2 (le 
plus grand cabaret du monde, dvd
d’aujourd’hui), France 3 (la classe), 
France 4 (pliés en quatre), Canal 
+ (NPA, les émissions faites à la 
maison), M6 (le hit machine), Paris 
première (RD/RG), Comédie, Match TV, 
etc.

RADIO 
France-inter, Europe 1, Rire et 
Chansons, Sud-radio, etc.

PRESSE
Libération, Télérama, le Figaro, le 
Parisien, le Canard enchaîné,
l’Express, Marianne, etc. 
mais aussi et surtout moult articles 
dans la presse régionale.

AUTRES SPECTACLES
« Et le vin fût » création autour du vin, 
avec Trinidad, Camille Schnebelen, 
Françoise Chaffois, Jean-Baptiste 
Azéma, Vincent Roca & Gérard Morel / 
« Faudrait qu’on répète ! » 
avec Chraz : Humour et chansons !

WALLY EN UN COUP D’ŒIL
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LE CANARD ENCHAÎNÉ
« … Jamais barbant, le barbu à la 
féconde faconde excelle dans le 
torpillage desclichés, le dynamitage 
des lieux communs. Quand Wally 
parle, ça chante, et quand ilchante, 
ça parle. Il y a surtout cette façon, 
même dans la provoc’ de ne pas 
seprendre au sérieux, ce qui est 
sérieusement appréciable… » 

A.A.

LE FIGARO
« … Wally est rapide, généreux, 
inlassable, et il écrit des chapelets de 
textes et de chansons d’une ef¡ cacité 
imparable. Pour le genre, ce serait un 
copain qui délire avec des propos de 
comptoir, des aphorismes absurdes et 
sa guitare. Simplement, Wally y met 
un énorme talent et un formidable 
sens de la démesure. C’est énorme,
c’est délicieux … » 

Bertrand Dicale

L’EXPRESS
« … C’est un artiste d’art brut, mais 
drôle qui casse les formes à la façon 
d’un plasticien. L’humour est là sous 
toutes ses formes (chansons, gags, 
sketchs) et le bricoleur caustique fait 
un théâtre burlesque de lui-même et 
de la comédie humaine… » 

Gilles Médioni

LIBÉRATION
« … Le show actuel fonctionne sur un 
mélange de non-sens, de poésie et 
de causticité. L’Aveyronnais chante 
aussi bien la beauferie ultime du 
parking de supermarché (maquillée 
en parodie de comédie musicale), 
qu’il soliloque sur tout et rien … » 

Gilles Renaud

TÉLÉRAMA
« … Il arrivera bien un jour où cet 
homme-là explosera à la face du 
grand public !
Musicien trop doué, chanteur trop 
juste, fantaisiste trop téméraire pour 
rester con¡ dentiel… Wally brouille 
les pistes et c’est un délice d’essayer 
de la suivre. Sous ses vannes, c’est 
souvent l’absurdité du monde qui 
pointe … » 

Valérie Lehoux

FIGAROSCOPE
« … Derrière ses piques, Wally af¡ che 
une grande tendresse à l’égard de 
ses concitoyens. 
On retiendra une délirante relecture 
du courrier des lecteurs et un art 
consommé pour faire rire de nos 
petits et grands travers. Un régal ! 
Annie Grandjanin

LE PARISIEN
« … Ses sketchs et chansons 
élaborent un art de la brièveté. 
Wally a quelque chose d’un peu 
jazzy dans la manière de pratiquer 
l’humour, avec ses solos et ses 
chorus, ses ruptures de rythme. 
Ses constructions d’art naïf et sa « 
psychanalyse du pauvre » valent le 
prix de la consultation … » 

Yves Jaeglé

QUELQUES EXTRAITS DE PRESSEDE PRESSE

LE PARISIEN
« … Ses sketchs et chansons 
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