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Mises en scène  de  Yolande Posé-Combaropoulos 

Des en chantées  - La communique à cons -   Liyine aux pays des sorcières -Le rêve de Pierrot - Les En 
chanteresses –Mais qui est-ce ? 

 

         

Yolande Posé-Combaropoulos dite Yo de Sÿve « Une artiste multicartes. Résumer Yolande Posé-

Combaropoulos en un mot est difficile »…. (Chilly-Magazine) 

Yolande Posé-Combaropoulos, une artiste aux multiples facettes ! … (Presse St Germain les 

Arpajon) 

Ses pièces de théâtres sont jouées par de nombreuses troupes et écoles et remportent toujours 
beaucoup de succès. http://www. Leproscenium.com  
Ses pièces sont référencées également  en Belgique et en  Suisse. 
Elle a dirigé la troupe des Chiroquis. 
(Parrainée par Paulette Dubost et Michel Jeffrault) et les Sol’Anges.  

 

« Deux pour une, une pour tous! » pièce de théâtre soutenue par le conseil général de l’Essonne, 

sélectionnée, puis finaliste du festival du Val d’Oise organisé par Codevota Fncta.  

Liyine aux pays des sorcières « pièce de théâtre pour enfants » parrainée par Paulette Dubost, dans le 
cadre de son 100ème anniversaire http://www.chapitre.com  

2014 Ouest France Le Pouliguen « Rêves party au musée » est une comédie décalée, écrite tout 

spécialement pour le groupe par une professionnelle du théâtre, Yolande Posé-Combaropoulos, elle 

emmènera les spectateurs dans un voyage culturel et fantasque. 

Membre SACD auteur 58447 90- Membre SACEM 149258 – 

 Site: http://www.yolande-combaropoulos.fr/ 

 

http://www.chapitre.com/
http://www.yolande-combaropoulos.fr/


Ouest France Carquefou : «  La pièce « Mais qui est-ce ? » a été écrite dans l'esprit théâtre de 

boulevard... Autant dire que ça égratigne ! 

 Les personnages sont hauts en couleurs, les situations propices aux rebondissements, et le rire 

garanti. » 

Presse Valence et sa région: « Le rêve de Pierrot, révèlera toute une palette d’émotions … une œuvre 

à dominante onirique… 

Presse Pontaillier sur Saône : « Mais qui est-ce ?, est une comédie trépidante, pleine de 

rebondissements et de quiproquos qui apportera au public, détente et bonne humeur sous un déluge 

de rires ! » 

Presse DNAlsace: « La pièce, Deux pour une, une pour tous! Est divertissante et regorge de scènes 

hilarantes….. Et comme toutes les bonnes histoires, invraisemblable! Y aller! » 

Les mordus de scène: La pièce Deux pour une, une pour tous! Finaliste FNCTA/ CODEVOTA 

(Cormeilles en Parisis) 

Actu Linas: « Mais qui est-ce? », une comédie hilarante interprétée par des comédiens talentueux, 

qui vous feront passer un excellent moment.  

Interview radio Dreux  pour Mais qui est-ce ? Jouée avec le comédien Michel Jeffrault. 

Chilly Magazine: « Le spectacle « Mais qui est-ce? A remporté un très grand succès auprès du public 

venu nombreux assister à sa représentation…. »  

Télessonne: reportage sur la troupe des Chiroquis qui présente la pièce « Mais qui est-ce? » 

Interview France 3: ‘La chanson « vent de folie » de Yolande Combaropoulos, retenue dans le cadre 

du téléthon reprise en cœur à l’Agora d’Evry par les médaillés olympiques présents.’ 

 

 


