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JH cherche JF  
 
 

Ecrit et mis en scène par : Yohann Métay 
 

Durée : 01:20 
Tout public conseillé au plus de 12 ans 

 

Interprété par : Yohann Métay 
 
 

Contacts :  
Yohann Métay : 06.64.48.70.05 ; yohannmetay@gmail.com  

www.yohannmetay.fr 
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Une année de reconnaissance 
 
 
 
Après deux années d’épanouissement, le spectacle, soutenu par un public 
de plus en plus présent et vecteur positif, a pu se jouer en autoproduction 

au Théâtre Sébastopol de Lille, devant plus de 1100 
personnes ( payantes…) , le 22 janvier 2010 
 
 
Puis en Mai 2010, c’est la reconnaissance des professionnels en recevant le 

premier prix du Jury au festival des estivales du rire de 
Dinard. 
 
 

Fin août 2010 à Tournon sur Rhône, c’est le Prix du jury dit « Prix 
Varini » au festival des humoristes. 
 
 

Une semaine après, au festival d’Yssingeaux, encore la 
reconnaissance des professionnels avec le premier Prix du Jury. 
 
 

Fin novembre 2010, prix du Jury au festival de Mâcon des 
Vendanges de l’humour. 
 
 
 
Des vidéos, mais cela reste des vidéos, sont accessibles sur youhumour  
et sur le site. 
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TOUT SAVOIR SUR UNE PAGE… 

 
Le spectacle 
  

Un cri d’amour, de désespoir ? Peu importe, Yohann Métay recherche difficilement le 
grand amour… ou tout simplement une aventure… à vot’bon cœur. 
Ce spectacle d’humour, seul en scène comme dans sa vie, retrace l’itinéraire d’un enfant 
pas gâté par Cupidon mais qui a peut être sa part de responsabilité. 
 
Le public 
  

Les spectateurs se pressent pour découvrir le phénomène Yohann Métay. Après avoir 
rodé son spectacle sur les petites scènes lilloises, il est sélectionné pour le rendez-vous 
« Humour » du Biplan qui fera le plein jusqu’à un mois à l’avance. Puis le public le suit 
dans des jauges plus grandes avec des rendez-vous mensuels à 300 personnes par 
soirée. Le bouche à oreille se fait vite grâce aussi aux autres rendez-vous de Yohann, 
matches d’improvisation professionnels, conférences burlesques mensuelles. Jusqu’à 
recevoir plus de 1000 spectateurs le 22 janvier 2010 au théâtre Sébastopol de Lille. 
Depuis Novembre 2009, le public le découvre avec un extrait sur Rire et Chansons et en 
Mai 2010 le site Youhumour enregistre 20 minutes de son spectacle. 
 

Les festivals, les Prix 
 
Janvier 2008, finaliste au Festival de Puy Saint Vincent 
Mai 2010, Premier Prix du Jury au festival de Dinard « Les estivales du Rire » 
Aout 2010,  Prix du Jury au festival de Tournon sur Rhône « le festival des 
humoristes » 
Septembre 2010, Prix du Jury au festival d’Yssingeaux 
  

La presse  
 
Dans la salle des fêtes archi-comble, on a ri aux éclats pour le spectacle de Yohann 
Metay. LA NOUVELLE REPUBLIQUE Mars 2005 
Le festival (...) s'est terminé joyeusement, dimanche, avec une salle comble venue 
découvrir Yohann Metay dans son désopilant one man show "JH cherche JF !...", 
longuement applaudi après une heure de délires et de fous rires. LA VOIX DU NORD 
02/10/06  
L'artiste a effectivement le sens de l'improvisation et s'ingénie à interpeller les 
spectateurs, en quittant momentanément sa trame... pour y revenir au triple galop. LA 
VOIX DU NORD 15/02/07  
 
Ils nous font confiance  

 
Evènementiel : CAFE-THEATRE LE BOUT Paris, depuis novembre 2007. FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU RIRE Puy-Saint-Vincent-05.  



 

 6 

Institutionnel : CONSEIL GENERAL DU NORD (aide à la diffusion) 
Centres et associations culturels : RENCONTRES CULTURELLES EN PEVELE Templeuve-59 
Communes : AIRVAULT-79, HAUBOURDIN-59, LESQUIN-59, LOON-PLAGE-59, LOOS-59, 
LORGIES-59, MONS-EN-BAROEUL-59, SECLIN-59, VILLENEUVE D'ASCQ-59, 
WATTIGNIES-59, WAVRIN-59.  
Salles et théâtres : A L'AFFICHE Reims-51, LE BIPLAN Lille-59, LA COMPAGNIE DU 
CAFE-THEATRE Nantes-44, LA FERME DUPIRE Villeneuve d'Ascq-59, LE MOONLIGHT 
SERENADE Lille-59, M.J.C. Saint-André-lez-Lille-59, THEATRE MASSENET Lille-59. 
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L’HISTORIQUE DE L’ARTISTE 
 

Né le 26 février 1976, il aura mis presque trente années à apprendre parfois et même 
trop souvent seul à se trouver une petite place sur scène pour écrire et jouer ce qu’il 
aime par-dessus tout : l’humour. 
 
Formation théâtrale : 

• Eté 2006 & 2007 : Stage de réalisation théâtrale à l'ARIA pendant 5 semaines avec 
Robin Renucci, René Jauneau, Pierre Vial et "La compagnie du Matamor" de Paris. 

• Printemps 2005 : Stage de masque neutre et de clown d'une semaine avec 
Philippe Despature. 

• Depuis Janvier 2003 : Formation à l'improvisation théâtrale au sein de la 
compagnie "Trompe l'Oeil" avec Philippe Despature. 

 
Parcours professionnel : 

• Réalisations théâtrales et vidéos : Depuis Mars 2005 : écriture et interprétation de 
JH cherche JF, spectacle seul en scène d'humour 

• Eté 2007 : Interprétation dans Oncle Vania (Téléguine) mis en scène par Serge 
Lipszic 

• Eté 2007 : Interprétation dans L’opéra des gueux (Mac Heath) mis en scène par 
Bruno Cadillon 

• Eté 2006 : interprétation dans Jeux de massacre d' Eugène Ionesco, mis en scène 
par Raphael Almosni 

• Eté 2006 : Interprétation dans La peur des coups, mis en scène par Gérard 
Chabannier 

• De Février 2002 à Décembre 2004 : écriture et interprétation de "Yohann Métay 
est un sale gosse", spectacle de sketches. 

 
• Théâtre d'improvisation :  

 
• 2009-2010 : Matches avec l’équipe de France d’improvisation 

 
• Depuis Avril 2007 : Intégration de la Ligue Professionnelle d’Improvisation de 

Marcq-en-Baroeul. 
 

L’ORIGINE DU SPECTACLE 

 

Créé depuis février 2005, ce spectacle est venu d’une simple réflexion : 
 
Ce que j’aime écrire, c’est de l’humour mais je n’ai plus envie du gag pour le 
gag, un fil conducteur me parlerait plus et me semblerait plus intéressant 
pour développer un jeu plus fin, plus lié. 
 
J’ai besoin de parler d’un domaine que je connais, qui me touche et 
m’invite à rire de moi-même… Il m'a fallu peu de temps pour arriver à 
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choisir «mon célibat endurci» comme thématique centrale et porteuse 
d’espoirs… 
 
La réflexion s’est donc basée sur ce que j’ai pu vivre réellement : les 
grandes soirées déprimantes à subir le jeu trop codé des boîtes de nuit, les 
conseils de bons amis se croyant bien placés pour donner des leçons de 
conduites amoureuses, les documentations qui ne font qu’obscurcir le 
problème de l’impossible rencontre avec l’âme soeur ; ainsi que les délires 
et rêveries que m’inspiraient cette « quête du grand amour » : un 
speed dating impossible, une scène de torture pour forcer le « héros » à 
croire en la vie de couple standardisée, une rencontre à mains nues avec 
Dieu pour régler nos comptes… 
 
Ce spectacle a subi des modifications nombreuses et variées depuis sa 
première le 28 mars 2005. Il durait alors 1h45 et ressemblait essentiellement 
à un «stand up». Je l’ai remanié plusieurs fois depuis 2 ans, en le jouant une 
vingtaine de fois et à présent, c’est un spectacle composé 
d’interactions avec le public, de personnages en action, de scènes « 
théâtralisées » et d’improvisation avec les bons conseils du public.  
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LA FORME THEATRALE 
 

Un spectacle « seul en scène » durant lequel nous plongeons dans l’intimité 
d’un jeune trentenaire, toujours célibataire mais qui ne comprend pas 
pourquoi. Il nous livre ses réflexions tirées de ses recherches. 
 
Le personnage, c’est un grand naïf, timide et gauche mais qui sait ce qu’il 
veut : trouver son grand amour ! Hélas le manque de confiance en lui et 
l’infantilisation de ses parents ne l’y aident pas. 
 
Il communique directement avec le public pour avoir quelques 
réponses aux grandes questions comme : pourquoi chercher le 
grand amour ? Où le trouver ? Comment le reconnaître ? Dieu y est il pour 
quelque chose ? 
 
Apparaissent aussi, en jeu, des personnages qui lui sont de bon ou 
mauvais conseil : une amie frustrée se vengeant sur lui, un pote macho 
«audiaresque» lui expliquant comment fonctionne «selon lui» une femme, 
un Dieu dépassé mais peinard qui simplifie le concept d’amour. 
 
Le personnage quitte souvent l’interaction avec le public pour se 
plonger en pleine situation. Une aventure qui tourne mal en boîte de 
nuit, un speed dating stressant, une nuit d’amour avec la belle qui vire au 
cauchemar. 
Les formes théâtrales sont variées et s’imbriquent parfois avec des 
fondus cinématographiques. 
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L’HISTORIQUE 
 

 

La première au pays… 
Originaire des Deux-Sèvres, il était tout naturel que la première se déroule 
dans la région natale de Yohann Metay. Ainsi, le vendredi 25 mars 2005, la 
commune de Louin (79) restera dans l'histoire pour avoir découvert "JH 
cherche JF vite... très vite !" avant les autres. Les premiers retours sont très 
positifs, et Yohann décide de lancer la diffusion de son spectacle dans sa 
région d'adoption : le Nord-Pas-de-Calais.  
 
Le tour des scènes du Nord.  
Afin de faire connaître son spectacle, Yohann Metay va à la rencontre du 
public sur les planches des scènes de la métropole lilloise permettant à de 
jeunes artistes de s'affranchir. Ainsi, jusqu'en juin 2006, le Croque-Notes à 
Martinsart, la Ferme Dupire à Villeneuve d'Ascq et la péniche du pianiste à 
Lille l'accueillent régulièrement, et le public commence à répondre présent 
en accentuant le bouche-à-oreille.  
 
Le rendez-vous mensuel du Trait d'Union. 
La commune de Mons-en-Baroeul, sensible au talent de Yohann Metay, 
décide de co-réaliser "JH cherche JF vite... très vite !" dans la salle intimiste 
et conviviale du Trait d'Union. D'octobre à décembre 2007, les spectateurs 
vont se masser sur les 100 places disponibles, et devant la demande, une 
prolongation sera mise en place jusque mars 2008.  
 
Les festivals 
L'hiver 2008 va accélérer la notoriété de "JH cherche JF vite... très vite !". 
Yohann Metay est en effet sélectionné parmi les 16 finalistes du festival 
international du rire de Puy-Saint-Vincent (05). Il terminera le festival en 
finale devancé par Yann VDB, mais avec les encouragements des plus 
grands humoristes présents à cette édition. Le fait d'accéder à la finale lui 
permet de revenir présenter l'intégralité de son spectacle lors de la cession 
2009 du festival.  
Puis en 2010 les festivals petits et grands s’enchaînent avec des prix à 
Dinard (Premier prix du jury), Tournon sur Rhône (prix du jury) et 
Yssingeaux (prix du jury). Mâcon attend son tour en Novembre 
 
Le théâtre Sébastopol de Lille. 
C’est plus de 1000 personnes, fidélisées par des dates fréquentes sur Lille et 
un public toujours croissant, qui viennent pour cette date exceptionnelle 
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dans une salle à l’italienne mythique. Plus de 2h de spectacle pour cette 
configuration unique. 
 
La labellisation du conseil général du Nord 
La labellisation permet aux communes et collectivités sous la tutelle du 
conseil général de bénéficier de 50 à 60% de remise sur le prix du spectacle 
acheté. Le fait d’avoir un spectacle labellisé par le conseil général crédibilise 
le spectacle auprès des professionnels concernant la qualité du spectacle et 
l’accessibilité au tout public.  
En juillet 2008, le conseil général du Nord accorde la labellisation pour "JH 
cherche JF vite... très vite !". 
 
Les dates se multiplient… 
Depuis septembre 2008, le spectacle est joué une fois par mois dans la salle 
Salvador Allende de Mons-en-Baroeul, avec une moyenne de 304 
spectateurs par séance qui feront des « petits » pour arriver à plus de 
1000 spectateurs en un soir au Sébastopol le 22 janvier 2010. En 
parallèle, de nombreuses communes accueillent le phénomène Yohann 
Metay avec des affluences dépassant régulièrement les 200 spectateurs, 
comme on a pu le constater à Haubourdin, mais aussi à Moncheaux (1400 
habitants) ! 
 
Paris ! et le reste du monde 
Fort du succès de "JH cherche JF vite... très vite !" au festival international 
du rire de Puy-Saint-Vincent, Le café-théâtre du Bout à Paris propose le 
spectacle tous les vendredis soir de novembre 2008 à janvier 2009.  
A nantes, à la compagnie du café théâtre, il ira jouer deux fois deux 
semaines ainsi qu’une grande soirée de gala (500 spectateurs) pour le 31 
décembre 2009. 
Double programmation au Complexe du rire à Lyon, 3 semaines en 
septembre 2009 et 3 semaines en juin, juillet 2010. 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Toutes les représentations de  
« JH cherche JF » 

sur www.yohannmetay.fr 
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Articles de presse 
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Soirée théâtrale réussie Soirée théâtrale réussie Soirée théâtrale réussie Soirée théâtrale réussie avec Yohan Metayavec Yohan Metayavec Yohan Metayavec Yohan Metay    

mercredi 08.09.2010, 05:16 - La Voix du Nord  

 

« Jeune homme cherche JF vite, très vite » : ...  

le dernier one man show de Yohan Metay a été très apprécié des Chérengeois, venus 

nombreux l'applaudir vendredi à l'espace Planquart. 

 

« Je suis célibataire parce que je cherche le grand amour » : tel est le thème de ce show 

humoristique. Planqué sous des faux airs d'Alex Metayer et de Tom Hanks, Yohan Metay 

campe un personnage un brin naïf, mal dans son corps, radin, un peu phallocrate et parano... 

mais tellement tendre et drôle qu'on lui pardonne. Tout au long du spectacle se dessine le 

portrait d'un homme « banal », mais dont les étapes de la vie sont abordées avec beaucoup de 

réalisme et d'absurde. Yohan Metay se met en scène sans tabou, portant un réjouissant regard 

auto critique sur lui même. Dans une ambiance musicale et cinématographique, l'artiste se 

lance sans filet pour aborder quelques thèmes périlleux comme la rencontre, le mariage, la peur 

de l'engagement ou de la rupture. Capable de changer de registre uniquement par le timbre de 

sa voix, il entraîne le public dans tous les méandres de la vie, avec un égal bonheur.  

A. O. (CLP)  
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VIVANT MAG, LYON, Article du : 

 

Vendredi 2 juillet 2010 

"JH cherche JF" "JH cherche JF" "JH cherche JF" "JH cherche JF"     

   

 Vu le 26 juin 2010 au Complexe du Rire Lyon 1er  

One-man show de et avec Yohann Metay  

Durée : 1h30  

Ce One-man show de type clownesque retrace l’itinéraire d’un trentenaire -apparemment beau 

garçon, plein de charme, au corps d’athlète et au gros …nez ! - mais bourré de complexes, naïf 

à l’extrême et surtout en recherche obsessionnelle du grand amour.  

 

Cette quête l’amène à se poser toutes sortes de questions du genre « comment sait-on que c’est 

elle, le grand amour ? » et « comment et où trouve-t-on le grand amour ? ».  

   

Ces interrogations sont prétexte à une série des sketchs tous plus drôles les uns que les autres. Il 

y a ce que pense la femme le jour du mariage et ce que pense l’homme (rien à voir 

évidemment ! les filles ont dû apprécier le « romantisme » du conjoint !  

Il y a les différences entre les filles et les garçons selon les âges : « l’amour est difficile 

parcequ’on évolue différemment … » - le point de vue masculin est hilarant !  

Il y a Sophie, l’amie refoulée qui vous veut du bien…  

« S’engager c’est savoir rompre » : de multiples personnages, qui le font chacun dans leur 

spécialité, « à la manière de » - c’est très subtil, bourré de jeux de mots, un gros travail 

d’écriture !  

Il y a aussi « les bonnes questions au bon moment pour un rendez-vous concluant » - les 

questions d’une grande naïveté ou d’une verdeur échevelée nous sont livrées dans le désordre - 

effet comique garanti.  

Mon sketch préféré, je crois (le choix est difficile) est « apprends à danser » - ça peut servir 

pour la drague… pas sûr ! C’est carrément désopilant – la gestuelle, les mimiques, tout y est – 

du vécu !  
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Enfin, lorsqu’on a épuisé tous les recours il ne reste plus que Dieu vers qui se tourner. 

Malheureusement ce Dieu là, quelque peu alcoolique et égrillard, a en quelque sorte « beugué » 

et ne lui sera pas d’un grand secours, quoique ! (oreilles chastes et bigauts s’abstenir !)  

La mise en scène, portée par des éclairages très subtils permettant de « mettre en lumière » les 

fantasmes des personnages (même ceux du public qui est sollicité avec beaucoup d’à propos et 

de  talent d’improvisation) est remarquable.  

Yohann Métay a ce talent particulier de communiquer avec le public ; on s’attache aux 

personnages, on rentre dans l’histoire, on rit, on compatit, on a envie d’aider ou de bousculer ce 

nigaud qui se pose trop de questions.  

C’est une belle performance, un beau spectacle drôle et bien rythmé !  
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PHOTOS 
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