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L’HISTOIRE 



Le Spectacle 



Sur des musiques qui donnent l’envie de fredonner 

à toute génération confondue telles que Time of my 

life, Oh happy days, Roxanne, Skyfall, Singing in the 

rain, Supercalifragilisticexspialidocious, Sancho de 

Cuba… pour ne citer qu’elles, le ciné contre-

attaque réécrit le scénario improbable de 

dizaines de films mythiques en mélangeant les 

personnages et les scènes pour offrir un univers 

drôle et touchant… 

 

Ainsi, le public pourra découvrir que Rose se fait 

dévorer par le grand requin blanc des « Dents de la 

mer » pendant le naufrage du Titanic tout en 

chantant « My Heart will go on » ou encore un 

James Bond dansant « La Carioca » avec son pire 

ennemi… 



Si toutes les chansons de la comédie musicale 

donnent une irrésistible envie de fredonner et de 

danser, les scènes imaginées par la troupe invitent 

le public à être complice de leur scénario délirant ! 

 

Au début du spectacle, lors du jeu du post-it où les 

comédiens devront deviner quels sont les 

personnages qu’ils représentent, les spectateurs 

auront le privilège de connaître l’ensemble des 

noms inscrits par l’intermédiaire de la vidéo-

projection. 

 

Dans le tableau « Dark Vador », juste avant le 

combat contre Rocky, Dark Vador s’adressera au 

public pour obtenir le pouvoir nécessaire à l’aide des 

sabres laser offerts au public avant le spectacle. 





Apres une formation classique de chant, théâtre et piano, il 

débute a 20 ans sur la scène mythique du théâtre des 

Variétés en première partie de Pierre Palmade dans Mon 

Homme. Puis il intègre la comédie musicale Romeo et 

Juliette ou il reprend le rôle de Romeo. 

 

Jules est également comédien et joue son premier rôle 

dans L’avare de Molière mis en scène par Roger Louret.Il 

chantera dans les plus grandes salles parisiennes : Le 

Grand Rex, Bobino, le Zénith de Paris, Le Cirque d’hiver… 

Jules est aussi pianiste et auteur-compositeur. 

 

Il s’est lancé depuis quelques années dans la mise en 

scène de spectacles musicaux « Souvenirs, souvenirs », « 

Movie’s »,« Le Ciné contre-Attaque ! »…  

Formée au Studio Alice Donna depuis l’âge de 12 ans, elle 

est parée d’une technique remarquable. 

Son talent lui a permis d’assurer de nombreuses premières 

parties d’Elie Kakou, Daniel Guichard, C Jérôme alors 

qu’elle n’a que 14 ans. 

 

Elle part en tournée avec la troupe de Romeo et Juliette ou 

elle reprend le rôle de Juliette. Elle participe à de 

nombreuses Télés pour assurer les promos de spectacles 

de Roger Louret avec lequel elle travaille depuis de 

nombreuses années. Elle a chanté dans les plus grandes 

Salles Parisiennes : Cirque d’hiver, Bobino, Le grand Rex… 



En 2008, Lucile se fait remarquer en tant que finaliste dans 

un célèbre télé-crochet. 

 

En ressortant, elle a la chance de partager quelques 

grandes scènes notamment avec Lio au Stade de France, 

le théâtre d’Avignon, l’Esplanade et le Zenith de Lille... 

 

Elle est ensuite contactée pour participer au lancement 

d’une chaine de télévision régionale Lilloise et animer des 

chroniques. 

 

Elle intègre plusieurs troupes de spectacle notamment “Les 

Baladins en Agenais” dont les spectacles sont mis en scène 

par Roger Louret ainsi que plusieurs orchestres partout en 

France. 

Après avoir effectué ses études supérieures dans le sud de 

la France au cours desquelles il apprend le chant avec 

Joëlle Humbert, il rencontre Roger Louret lors d’une audition 

télévisuelle. Il intègre alors sa compagnie fin 2005. Il 

participe à la revue "Rêves d'étoiles«  pendant un an.  

 

Au sein de la compagnie, Grégory enchaîne les cabarets et 

les spectacles musicaux notamment "Le Temps des 

Idoles", "Les Siècles en Chansons", "Pour le Plaisir", « 

Mes nuits à Montmartre ». Il joue aussi « la Féerie de 

Paris » à Bercy en Janvier 2007. Depuis Juin 2007, il est 

dans "La Java des Mémoires" en tournée et à Paris  

 

Mais son grand rôle à ce jour est celui de Mike Brant au 

Comedia dans « Mike » pour lequel il est nommé aux 

Molières 2011 dans la catégorie « Jeune Talent Masculin 

». 

Il interprête aussi Dorian Gray dans une adaptation de 

Thomas Le Douarec du roman d’Oscar Wilde à Paris. 



Ce jeune Antibois de 20 ans est un artiste complet. 

 

Chanteur et comédien, il débute très jeune et se retrouve au 

fil des rencontres sur le 1er spectacle mis en scène par 

Jules Grison. 

 

Sa présence sur « Le Ciné Contre-Attaque ! » s’impose 

alors naturellement. 

 

Sa voix, son énergie, sa folie et son talent sauront vous 

surprendre. 

A la personnalité, vive, passionnée, au caractère engagé, et 

parfois très rugueux, elle intègre à l’âge de 11 ans, l’école 

de chant d’Alice Dona à Marseille, où lui sont enseignés 

des cours de chant, d’expression scénique, de théâtre, de 

danse et de solfège. 

Elle participe à de nombreux concours de chant dans toute 

la France où elle sortie souvent lauréate. (Tremplin des 

Etoiles à Montélimar, Le Grand Prix de la Biche d’Or à Bordeaux, 

Le Grand Prix des Cévennes...) 

Alliant ses études de droit et sa passion pour le chant, ce 

parcours l’a conduit alors, à participer à de nombreux 

castings (Nouvelle Star, Star Academy..) dont celui de 

l’eurovision pour Monaco en 2004 où elle sera finaliste. 

Elle enchaînera les premières parties comme Patrick Fiori, 

Yves Lecoq ou encore Daniel Levi. 

Sa soif de musique live, l’a conduit en 2007, à intégrer 

l’Orchestre de variété « Angel Music Show », show 

musical et dansant, entourée de musiciens, chanteurs et 

danseuses de haut niveau, où elle pratique toujours. 



Il commença très tôt en tant que DJ dans les grandes boites 

de nuit de la Côte d’Azur. 

 

Sa culture musicale et sa passion pour la musique l’ont 

dirigé tout naturellement vers la création de la société 

Ask’us Agency dont l’ambition est de réaliser des soirées 

sur mesure adaptées à toutes les envies et tous les 

budgets « Askus * » 

 

Avec l’aide de son équipe de professionnels Jules Grison et 

Stéphanie Grison-Impoco, il se lance également dans la 

production avec la réalisation d’un spectacle musical 

reprenant les plus grands standards de musique de films 

des années 30 à nos jours : « Le ciné contre-attaque !» 

 

 

Ask’us* : DEMANDEZ -NOUS 



Samedi 5 avril 2014  - 20h30 

Au théâtre de la Licorne – Cannes la Bocca 

 

Renseignements & réservations: 06 33 89 29 96   

Carolyn Paul Bouchard 

carolyn@zeagence.fr 

06 24 09 65 37   

Camille Guerin 

camille@zeagence.fr 

06 09 13 08 60 
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