UN VOYAGE DANS LE TEMPS INOUBLIABLE !
Une ambiance incroyable autour de la DeLorean et du Taxi des célèbres films.

1h30 de spectacle, pour fêter les 35 ans de la trilogie
« Retour vers le futur » avec Marty mc Fly et Lorraine.

Un grand show pour découvrir l'univers du doublage.
Un retour vers les années riches en films et séries cultes avec les voix qui
ont bercées notre enfance : Amadeus, Roger Rabbit, Brandon dans Beverlly
Hills, Buster Bunny, Pluky, Dory dans Nemo, Pretty Woman, Anastasia,
Bulma dans Dragon Ball...

Avant le spectacle, découvrez la DeLorean et le Taxi du Film

« Retour vers le Futur ». Photos, Selfies et autographes
autour des voitures avec Marty et Lorraine.
Pendant le Spectacle, découvrez l’univers du doublage, revivez des scènes
cultes de vos films préférés en vidéo et en live ! Essayez-vous au doublage aux
côtés de Luq Hamet et Céline Monsarrat. Posez toutes vos questions sur les métiers du doublage et revivez l’histoire fantastique en images de la machine à
remonter dans le temps avec Gérôme Henriey.
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Depuis 30 ans il ne se passe pas un jour
qu’on me parle de RETOUR VERS LE FUTUR…

UNE HISTOIRE FOLLE !
pour Luq Hamett
sans

Je peux dire que sans ces 3 films, ma vie ne serait
pas la même. Et pourtant le jeune comédien que
j’étais en 1985, ne pouvait imaginer l’avalanche
d’ondes positives que ce rôle et cette rencontre avec
Marty Mc Fly allaient lui apporter. Parce qu’on ne
sait pas quand on a 22 ans, et qu’on passe un casting
pour un film, si on va être l’heureux élu et si le film
sera un succès ou non… Mais on peut encore moins
deviner l’incroyable longévité dans les cœurs et les
esprits que cet enregistrement qui n’a duré que
quelques semaines, va susciter !
L’aventure a commencé pour moi grâce à Jenny Gérard et Michel Gast qui m’ont fait
passer l’essai sur Michael J FOX (Je leur dois aussi d’avoir fait parler Roger Rabbit en
français), et à Bob gale, Robert Zemeckis et Steven Spielberg qui m’ont choisis…
Après plus rien ne m’appartient… C’est l’incroyable pouvoir de ces personnages, du scénario, de la machine remonter le temps, de la vision du futur de ces deux auteurs de génie,
leur humilité et leur esprit d’enfant, la formidable équipe des comédiens qui m’entourait
pour créer une sacrée version française : Pierre Hatet, Richard Darbois, Céline Monsarrat,
Dominique Maurin… Et puis surtout le Public ! Les enfants de l’époque devenus parents
comme moi, et qui ont montré ces films plutôt que d’autres à leurs enfants…
Nous voici donc réunis en famille, pour célébrer les 35 ans d’un monument du cinéma, la
trilogie emblématique des années 80, et je suis fier et honoré de vous présenter ce
spectacle accompagné de Céline Monsarrat, Gérôme Henriey, de la Delorean équipée de
son Mister Fusion bien sûr, et du taxi du film…

Rien dans cette folle aventure n’est du passé, souvenez-vous des dialogues d’une scène culte
du deuxième volet :

DOC BROWN : Tout ça c'est du passé !
MARTY MCFLY : Du futur, vous voulez dire ?
DOC BROWN : Si tu préfères.

Luq Hamett / MARTY MC FLY
LUQ HAMETT est une grande voix du doublage.
Il a notamment été celle de Mozart dans le film
« AMADEUS » de Milos Forman, celle de Marty
Mc Fly (Michael J.Fox) dans la trilogie « RETOUR
VERS LE FUTUR » et celle de Roger Rabbit. Il a
animé dans les années 80 « RECRE A2 » et dans
les années 90 une émission de cartoons « HANNA
BARBERA DINGUE-DONG » sur France 2 qui
a marqué une génération de téléspectateurs…
Au cinéma il a joué dans « LE PLACARD » de
Francis Veber. Il a aussi beaucoup joué, adapté et
mis en scène des comédies au Théâtre à Paris et en
tournées. Il est le nouveau directeur du Théâtre
Edgar à Montparnasse, qu'il a entièrement rénové
en réunissant les mythiques café d’Edgar et théâtre
d’Edgar il y a sept ans….

Céline Monsarrat / LORRAINE
Comédienne et auteure, elle joue des auteurs classiques et modernes sous la direction de
B.Espouy ,D.Gélin, A.Boury, M.Papineschi, J.Fossier,
JL Jeener…
Elle écrit sa première pièce en 1986.
Adieu monsieur Tchekhov Crée au Festival
d'Avignon –Paris Th de l’Européen .
Rue du dessous des berges- Festival off Avignon
1991.
Portraits de femme en bleue-Festival Avignon 1992- Espace Kiron Paris 1993.
L’éléphant et la colombe Festival de la Correspondance de Grignan.
Une comète à Cuba Création 2004, Théâtre du Chaudron, à la Cartoucherie. Théâtre des
2 rives, Charenton. Tournée.
Déjeuner de soleil -La mère de la mariée - Ailleurs peut-être Les Pt’its oublis - Le sourire d’Ava Gardner- En attendant il faut vivre …

Elle est très connue pour ses rôles en doublage, de l’incontournable voix
française de Julia Roberts alias Pretty Woman à celle de Dory du Monde
de Nemo…

Gérôme HENRIEY
Il est l’heureux propriétaire de la DELOREAN et du taxi
du film. Amoureux de la saga, il est avant tout un fan
inconditionnel et connaît tout ou presque des secrets de
fabrication de la machine à remonter dans le temps, des
étapes de sa création à sa réalisation, pièce par
pièce…
« Dès l’âge de 8 ans, je savais que j’allais posséder cette
voiture. » C’est chose faite en 2015. Il l’achète d’abord
sous sa forme d’origine avant de la transformer complètement, à l’image exacte du film. Gérôme se rend une à
deux fois par an au musée Petersen à Los Angeles pour
examiner celle du tournage.
« Cette voiture, c’est un investissement de toute une vie.
Aujourd’hui, je peux le dire, elle est terminée. » Ce
passionné côtoie régulièrement les acteurs du film et
organise, tous les ans, des événements sur le sujet. Des
répliques de la DeLorean, il n’en existe que six en
France.
À l’intérieur, un hoverboard bien sûr, un convecteur temporel et même la caméra de Marty Mc Fly, le personnage principal de la saga…

Anecdotes, questions/réponses avec les
comédiens, autographes, photos, selfies et
des surprises...
FAITES UN VOYAGE DANS LE TEMPS,
FAMILIAL ET INOUBLIABLE

Réalisable dans toute salle équipée d’un écran et en plein air.
1h3O de spectacle
Toutes les informations
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