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HOMMAGE À LA COMÉDIE #1
MASTERCLASS AVEC HENRI GUYBET DISPONIBLE
LUNDI 7 MARS 2022 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
L’association Studio JM Production est très heureuse de vous présenter le premier épisode de sa nouvelle émission
HOMMAGE À LA COMÉDIE. Vous retrouverez notre premier invité est Henri GUYBET, dans une masterclass inédite
de 1h40 (tournée en septembre 2021) enfin disponible sur YouTube. HOMMAGE À LA COMÉDIE est une émission
présentée par Antoine AGUILAR dont le but est de présenter et rendre hommage aux comédiens et comédiennes qui
ont marqué l’histoire du cinéma français.
Enregistrée devant un public, l’émission se présente sous la forme d’une interview croisée entre Antoine, le comédien
et un public situé derrière la caméra, qui ont également la liberté de poser des questions à notre invité. Après chaque
enregistrement, un « goûter de l’amitié » est 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.
Pour ce premier numéro enregistré le samedi 11 septembre
à La Chapelle-sur-Oreuse (89260), Henri GUYBET nous
offre un condensé d’anecdotes et nous raconte comment
tout a commencé pour lui dans le cinéma. Entre la construction du Café de la Gare avec Coluche et Romain BOUTEILLE (entre autres), le tournage des films “LES AVENTURES DE RABBI JACOB” avec Louis DE FUNÈS et “ON
A RETROUVÉ LA SEPTIÈME COMPAGNIE” ou encore ses
participations dans le doublage, Henri GUYBET nous offre
une véritable vision drôle, pédagogique et mélancolique
du cinéma français des années 60 pendant 1h40 !
Membre fondateur du Café de la Gare avec Romain BOUTEILLE, Coluche, Patrick DEWAERE
et Miou-Miou, Henri GUYBET est un acteur français, né le 21 décembre 1936 à Paris. Il est connu
pour ses rôles de Salomon dans le film 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 avec COURS
TOUJOURS ! (2013) ou encore UN DRÔLE DE MARIAGE POUR TOUS (2019-2020). Il s’illustre
aussi 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 fait donc l’honneur de nous raconter son histoire et sa carrière pour
cette première masterclass de HOMMAGE À LA COMÉDIE à retrouver dès maintenant sur la
chaîne YouTube de Studio JM Production.
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Studio JM Production est une jeune association saint-maurienne fondée historiquement en 2010 et officiellement en
2019 sous le statut d’association. Spécialisée dans la production audiovisuelle (court-métrage, web série, interview,
reportage et vidéo de partenariat), dans la réalisation événementielle (Les Projections de Konata, Hommage à la
Comédie), ainsi que dans les projets annexes web, expérimentaux et médiatiques (KyoAni FR, Konata Nekoyama
Project). Composée d’une trentaine de membres jeunes et dynamiques, l’association Studio JM Production a comme
axe de développement la pop-culture dans son ensemble (pop-culture générale, japonaise et cinématographique).
Fort de ses expériences, et en plus d’avoir comme parrains les comédiens Laurent SAO et Zina KHAKHOULIA,
Studio JM Production jouit de la confiance d’entités professionnelles dans les domaines culturels, comme Eurozoom,
Art House Films, BAC Films, Crunchyroll (Sony Pictures), All The Anime, ou encore de médias comme Otakonseil,
MangAnime ou encore l’association Nijikai (derrière la Convention Jonetsu).

