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Le spectacle  
 

Connu pour son énergie spectaculaire et son rythme effréné, Waly présente son one-man show : 
Ensemble ou rien. 
L'éducation, l'écologie, la condition féminine, la fracture sociale... Chaque sujet est finement 
analysé pour en souligner l'hypocrisie et dégager des solutions, ou pas ! 

 
Biographie 
 

Waly Dia quitte sa ville natale de Grenoble en 2010, pour s'installer à Nantes où il fait ses 
premières armes sur scène.  
 
Candidat de l'émission On n'demande qu'à en rire de Laurent Ruquier sur France 2 du 30 juin 
2011 au 29 octobre 2012, il rencontre rapidement le succès. 
 
Repéré lors d'une scène ouverte, Waly Dia rejoint la nouvelle troupe du Jamel Comedy Club en 
2012. Produit par Jamel Debbouze (dont il assure plusieurs premières parties), il joue son 
spectacle Garde la pêche ! au Comedy Club à Paris et en tournée dans toute la France. 
 
En 2014, il présente le Canal J Battle Dance sur Canal J, participe au festival Marrakech du rire 
avec une prestation très remarquée et obtient le rôle principal du film Père fils thérapie ! aux 
côtés de Richard Berry. Il participe au clip Fresh Prince de Soprano sous le nom de Jeffrey. Dans 
cette chanson, Soprano répète la phrase « Jeffrey, remets-nous des glaçons ! », qui deviendra un 
phénomène sur les réseaux sociaux. 
 
Il tient un rôle récurrent dans la série Commissariat central diffusée sur M6 depuis le 27 août 
2016. 
 
En 2018 il obtient un rôle récurrent dans une série Netflix française, Osmosis. Cette même année 
il lance son deuxième spectacle Ensemble ou rien. 
 
À partir de septembre 2020, il obtient une chronique hebdomadaire dans l'émission de radio  
Par Jupiter sur France Inter. 
 

 
 
Distribution 
 
Waly Dia et Mickael Quiroga 
Auteurs 
Waly Dia 
Metteur en scène 
 
 

Waly Dia 
Distribution 
K-WET PRODUCTION 
Production 
  



   

«  Je ne lutte pas, je fais rire ceux qui luttent » 

f 



Prochainement aux Bords de Scènes 
 
Ablon-sur-Seine Espace culturel Alain-Poher 
→ Sam. 15 oct. 16h 

Lento e violento 
Calentina Vortese 
Cirque, théâtre I En famille I Dès 10 ans  
La danseuse et circassienne Valentina Cortese est aux manettes de ce fabuleux spectacle. Avec l’agilité 
d’un félin et beaucoup de malice dans les yeux, elle passe d’un registre à l’autre et tire le fil de son histoire 
en forme de poupées russes. Le charme opère en deux temps trois mouvements et on suit, sans se faire 
prier, cette artiste aux multiples facettes. 
 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat 
→ Sam. 22 oct. 20h30 
→ Dim. 23 oct. 16h 

Casse-Noisette 
Blanca Li 
Danse, hip hop I En famille I Dès 6 ans  
Blanca Li réinvente le féérique Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip-hop, les métissages et une 
équipe de choc. Un ballet explosif, ludique et festif, à découvrir en famille… 
 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat 
→ Mar. 8 nov. 20h30 
Festival Kalypso 

Queen Blood 
Ousmane Sy  
Danse, hip hop  
D’abord dans l’ombre, sept danseuses jouent des codes masculins du hip-hop, puis s’émancipent, 
apparaissent dans la lumière, libres et fières. Queen Blood, spectacle généreux, d’une énergie folle, fait 
souffler un vent de liberté et résonne comme une grande fête de la féminité ! 
 
Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat 
→ Mer. 9 nov. 14h30 
Les Théâtrales Charles Dullin 

Céleste, ma planète 

Accueil & billetterie 



Didier Ruiz 
La compagnie des Hommes 
Théâtre 
Céleste ma planète nous aide à réfléchir sur le monde qui nous entoure : quand une histoire d’amour se 
fait combat écologique. Un conte contemporain écrit par Timothée de Fombelle, l’un des plus brillants 
auteurs de littérature jeunesse et porté à la scène par Didier Ruiz, notre artiste associé.  
 

Les Bords de Scènes 
Du mardi au vendredi 
De 14h à 18h 
 
Restez connectés 

Espace Jean Lurçat 
Place du Maréchal Leclerc 
91260 Juvisy-sur-Orge 

01 69 57 81 10  
contact@lesbds.fr 
lesbordsdescenes.fr 
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