COMMUNIQUÉ DE PRESSE

HOMMAGE À LA COMÉDIE
HOMMAGE AUX PLUS GRANDS COMÉDIENS DU CINÉMA
FRANÇAIS
MARDI 7SEPTEMBVRE 2021 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
L’association Studio JM Production est très heureuse de
vous présenter et de vous inviter au lancement de sa nouvelle émission HOMMAGE À LA COMÉDIE avec notre
premier invité, Henri GUYBET.
HOMMAGE À LA COMÉDIE est une émission présentée
par Antoine AGUILAR dont le but est de présenter et
rendre hommage aux comédiens qui ont marqué l’histoire
du cinéma français.
L’émission se présente sous la forme d’une interview
croisée entre Antoine, les comédiens et un public situé
derrière la caméra, qui ont également la liberté de poser
des questions à notre invité. Après chaque enregistrement,
un «goûté de l’amitié» est également organisé pour
permettre un échange entre le comédien, le public et
l’équipe de Studio JM Production. HOMMAGE À LA
COMÉDIE est donc une émission et un événement à taille
humaine, favorisant les échanges et le partage entre les
générations.

Membre fondateur du Café de la Gare avec Romain
BOUTEILLE, Coluche, Patrick DEWAERE et MiouMiou, HENRI GUYBET est un acteur français, né le 21
décembre 1936 à Paris. Il est notamment connu pour ses
rôles de Salomon dans «Les Aventures de Rabbi Jacob»
de Gérard OURY (avec Louis DE FUNÈS), ou encore
Tassin dans «On a retrouvé la septième compagnie»
de Robert LAMOUREUX. Il est également comédien et
metteur en scène de théâtre «Cours toujours!» (2013) ou
encore «Un drôle de mariage pour tous» (2019-2020).
Le comédien s’illustre également comme comédien de
doublage. Il a prêté sa voix à Rex dans la saga «Toy
Story» ou encore Yéti dans «Monstres et Cie».
Henri GUYBET nous fera donc l’honneur de nous
raconter son histoire et sa carrière lors de la première
émission de HOMMAGE À LA COMÉDIE, à retrouver
prochainement sur YouTube !
OU ASSISTER À L’ÉMISSION ?
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2021 (entrée gratuite limitée)
Salle des Fêtes de La Chapelle-sur-Oreuse (89260).
Réservez votre place à la mairie de la ville :
03 86 97 61 60
Le pass sanitaire est obligatoire !
Pour les journalistes, presse et blogs, merci de nous
confirmer votre présence à
jonathan@studiojmproduction.com

MAËVA ALLIX
Responsable Communication
maeva@studiojmproduction.com
WWW.STUDIOJMPRODUCTION.COM

Studio JM Production est une jeune association saint-maurienne fondée en 2010, se spécialisant dans la production audiovisuelle (courts-métrages, webséries, interviews, reportages
et vidéos en partenariat), dans la réalisation événementielle (Les Projections de Konata),
ainsi que dans les projets annexes web, expérimentaux et médiatiques (critiques, KyoAni FR,
Project Konata). Jeune et dynamique, Studio JM Production a comme point d’axe la popculture dans son ensemble (pop-cultures générale, japonaise et culture cinématographique).
Parmi ses partenaires, Studio JM Production jouit de la confiance d’entités professionnelles
dans le domaine de la distribution et de l’édition, comme Eurozoom, Art House Films, BAC
Films, Crunchyroll (WarnerMedia), Wakanim (SonyMusic Japan), All The Anime, ou encore
de médias comme Otakonseil, ou encore l’association Nijikai (Jonetsu) pour ne citer qu’eux.

