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Ce comédien multi talents connu sous le pseudonyme de « Jyjou » est capable de revêtir entre autres les 

costumes de mime, animateur, auteur, ou encore clown et magicien. Après un Deug Culture et 

Communication, Jean-Jacques Menais a suivi des formations en technique vocale, technique du mime 

Decroux, comédie et interprétation ainsi que du jeu face à la caméra. Il pratique également de 

nombreuses autres activités telles que les claquettes, le hip-hop, le Qi-gong…Son expérience 

professionnelle est riche en participations dans diverses pièces de théâtre, films, passages télé, ou encore 

publicités. Il a également créé et interprété le spectacle« Jyjou » avec lequel il tourne sur Paris et sa 

banlieue. 

 

 

 

 

 

 

Né le  18/05/1970,  renaissance au prochain vent….   
Taille  1m 86          poids : 78 kg 

Yeux   bleu vert    Cheveux châtain clair 

Habite Paris          Contact: 06 63 18 48 02 -  01 42 39 14 62.     

 
Site Web : https://ww.jyjou.com   

Lien comédien: https://www.jyjou.com/comedien-mime.html 

 

 

 

 

 

 

Formé à la technique vocale (élocution, chant, diction…)  

avec Georges Roiron, professeur aux arts lyriques. 

Formé à la technique du mime Decroux. 

Formé à la ligue d’improvisation de Paris. 

Formé à la comédie et à l’interprétation avec Jean-Simon 

Prévost et l’école de l’Aktéon théâtre. Divers stages de conte. 

Formé au jeu face à la caméra ; Master Class avec Sarah 

Eigerman  

de l’école franco-américaine. 

Et déformé par  ses parents. 

 

 

https://ww.jyjou.com/
https://www.jyjou.com/comedien-mime.html


PARCOURS DU COMEDIEN 

 

Publicité: 
 Interprétation acteur-mime pour la publicité E.D.S ( Diffusion U.S.A) 

 Publicité Lacroix. Réalisation Philibert Baco. 

 Publicité Best Western. Réal: Pierre Isoard. 

 Interprétation L'Homme Café, publicité Nescafé.  

 Photos burlesques pour le magazine FHM.  

 Publicité Bouygues Télécom. 

 Interprétation Nouveau Trafic, film institutionnel Renault. 

 Interprétation Les Miroirs, film institutionnel Saint-Gobain. 

 Campagne publicitaire néerlandaise avec des expressions visuelles de 

Jyjou* 

 "L'homme aux Tics": Publicité CETELEM. Réal: Patrice Soufflard. 

 

 

 

 

Cinéma – Télévision 
  Rôle du clown étrange sur la série R.I.S. Diffusion TF1. 
 Rôle du chef barman dans le film "en 68". Réalisateurs Jacques Martineau, Olivier Ducastel. 

 Conseiller gestuel sur le film "Espion" avec Guillaume Canet. Réalisateur: Nicola Saada. 

  Intervention en direct de Jyjou  pour la chaîne de télévision D8. 

   « Aimable participation » Du personnage Jyjou* pour le film « La femme invisible » de Agathe 

Tessier, avec Micheline Dax et Julie Depardieu. 

 

 Rôle du policier dans l’émission  « La télé de Sébastien » par Patrick Sébastien. 

 

  Interprétation du personnage mime dans le film de Régis Varnier "Pars vite et reviens tard". 

 

 Interprétation comédien-mime dans le film « les démons de midi » avec Michèle Bernier; Réalisatrice: 

Marie Pascale Osterrieth.  

 

 Interprétation mime, L’homme au vélo, dans le film de  Daniel Cohen : « Les Deux Mondes » avec 

Benoît Poelvoorde. 

 

 Rôle principal « Ça tourne », court métrage production Télé Montmartre. Diffusion nationale. Réal: 

Stéphane Baudry. 

 

 Pilote tourné pour France 2: Jyjou* (animateur TV polyvalent) est à l’œuvre 

avec quelques uns de ses jeux: «Son détecteur d’humour et de vérité, le micro 

trottoir, des jeux de mime et de clown face à un invité... ». Réal: Philibert 

Baco. 

 

 Présentation du mime sur France2.  

 

 Personnage burlesque dans le court métrage:"L'homme à la radio 

rythmique" Réalisateur: Antoine  

Bailly. 
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Théâtre: 
 

 Création et interprétation du spectacle: "Jyjou*....". Représentations: Théâtre Antipode Paris, extraits 

joués à Matignon, Fun Radio, Festival du Geste de Paris, Toit de la Grande Arche… Et se joue 

régulièrement sur Paris et sa banlieue. 

 

 Rôle principal Oeukonomiart ; Interprétation burlesque de textes poétiques. 

Représentation à la Maison des Auteurs (SACD), au Théâtre Molière, Maison de la 

Poésie. 

 

 

 Rôle clownesque: "Yes Sir" dans Robin des Bois au Théâtre de Verdure du 

jardin Shakespeare de Paris, mise en scène de Jean-Simon Prévot. 

 

 Interprétation Le Monde est beau, spectacle Kenzo. 

 

 Participation à l'écriture et interprétation du spectacle La Nature n'est pas 

toujours responsable, au Théâtre Aktéon à Paris. 

 

 Création du one-man-show « Une comédie hoolistique et tac », au Mistral à Paris. 

 

 Rôle principal dans "Tu aurais eu cent ans et réciproquement" de Pierre Dac. Festival de Vaison-la-

Romaine. 

 

 Personnage de Pierrot joué au théâtre des Bouffes Parisiens. 

 

 Interprétation dans la pièce  poétique « La Meuse », Maison de la Poésie. 

Mise en scène Jeanne Sigée. 

 

Clip musical: 

 
 Jyjou interprète "Monsieur Oignon fait pleurer les filles" –  

   Clip musical  du groupe Madame Kay. Passages télés M6, MTV, NRJ12, etc... 

Réal: Yannick Saillet. 

 
 

Evènementiel: 
  Jean-Jacques (Menais), avec mes J, mes Jeux, des Fleurs et des Joues, 

        Ça donne : JyJou*  

                                            Que le Jeu soit avec Vous ! 

 
 

 

AUTRES: 

Niveau licence culture et communication Paris 8. 

Danses de salons, notions de cascades, anglais, buto, boxe américaine, arts martiaux, 

escrime, et milk-shake…  

Sait faire aussi des petits bruits.., offrir une fleur, et bouger les oreilles… 

 

Retrouvez l’univers de Jyjou* sur son site:    https://www.jyjou.com/      
On y découvre ses extraits de films,  ses passages télé, ses fleurs,  ses spectacles, sa 

presse, ses voix, tutti frutti, bon vent  et  c’est  joli ! 
 

 

 

https://www.jyjou.com/close-up-fantaisie.html
https://www.jyjou.com/

