TCHOLÉLÉ THEATRES PRÉSENTE

Smile

Première pièce de théâtre
entièrement en noir et blanc.

Septembre 1910.
Un bar du Nord de Londres.
Un jeune homme amoureux est en retard.
Une jeune femme s’impatiente.
Un barman s’apprête à réaliser son rêve.

SYNOPSIS
VISIONNER LE TEASER

Et quand le hasard s’en mêle et vous sourit…
Il y a des rendez-vous qui peuvent changer une vie,
d’autres qui peuvent changer l’Histoire…

Nicolas a adapté pour la France des spectacles tels que Mamma Mia!, Sister Act,
Le Bal des Vampires, Dirty Dancing, Les Schtroumpfs, Bodygard ou encore Cats. Il
a également participé à la création du Dracula de Kamel Ouali, et écrit les
chansons inédites de La Belle et la Bête à Mogador. Il a participé à l’écriture et la
mise en scène de plusieurs numéros pour quatre spectacles d’Holiday On Ice.
Nicolas a mis en scène les spectacles Merci Francis pour Les Coquettes, à Paris et en
tournée ; Jeff Panacloc Adventure actuellement en tournée des Zéniths ; Les
Mystérieuses Cités d’or au Théâtre des Variétés (nommé aux Molières 2022) ; Jeff
Panacloc contre-attaque, en tournée dans toute la France entre 2017 et 2020 ; Jules
Verne au théâtre Édouard VII (nommé aux Molières 2019) , dont il écrit le livret et les
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chansons ; On refait les Grands Duos d’Humour au Théâtre de Paris avec Kad
Merad, Alain Chabat, Michèle Laroque, Lionel Àbelanski, Pascal Elbé, Pierre
Richard... diffusé sur France TV en 2018 ;
Elie Kakou, Eh ben alors au Cirque d’Hiver avec Chantal Ladesou, JeanPhi
Janssen, Eric Antoine, Mimi Mathy, Bilal Hassani... diffusé sur France TV en 2019 ;
Un Vrai Couple avec Arnaud Gidoin & Gaëlle Gauthier à la Comédie des
Boulevards et en tournée en France en 2020.

DAN MENASCHE
CO-AUTEUR, COMÉDIEN
Dan Menasche n’a cessé de jouer dans des créations, notamment « La mégère
à peu près apprivoisée » mis en scène par Alexis Michalik. En 2010, c’est
l'aventure « Mamma Mia » dans laquelle il interprète le rôle de Sky pendant
deux saisons triomphales au théâtre Mogador et une tournée dans toute la
France ; puis en 2013 et 2014 il est Lumière dans le magnifique spectacle de
Disney, « La Belle et la Bête ». Il échange ses chandeliers contre des pastèques
en 2015 pour devenir Billy dans Dirty Dancing.
Il se lance ensuite dans la création « Le voyage extraordinaire de Jules Verne » au
théâtre Mogador où il interprète le rôle de Phileas Fogg. Il est ravi de rejoindre
dans le même temps la tournée de « La légende du Roi Arthur » où il aura la
chance de jouer le chevalier Gauvin. En 2016 il retrouve le spectacle familiale,
sous le célèbre rôle de Gargamel dans la comédie musicale Les Schtroumpfs aux
Folies Bergère. Il a le bonheur de retrouver Jules Vernes et de donner vie à
Michel Strogoff au théâtre Edouard VII lors de la saison 2018-2019. Pour la saison
2019 il signe un contrat avec le Royal Palace, où il endosse le costume du maître
de cérémonie. Après cette année quelque peu compliqué dû à la crise sanitaire,
il part en tournée en France et en Belgique avec un orchestre symphonique
pour interpréter à nouveau les plus belles chansons de Disney. C’est ensuite
qu’on lui propose de reprendre le rôle Zazu au théâtre Mogador, Le Roi Lion.

ALEXANDRE FAITROUNI
COMÉDIEN
Alexandre a joué dans Fame, Frankenstein Junior, Salut les copains, La Belle et La
Bête ou, encore, Hansel et Gretel. Il est Cousin dans Love Circus aux Folies
Bergères en 2014 et Sasha dans La Petite Fille aux allumettes.
Il joue ensuite dans 31, mis en scène par Virginie Lemoine, pour lequel il est
nominé comme Meilleur Artiste Interprète Masculin aux Trophées de la Comédie
Musicale. Alexandre est également la voix française de LeFou dans le film DisneyLa
Belle et la Bête. En 2018, il reçoit le Trophée du Second Rôle Masculin pour son
interprétation d'Eugène dans Grease.
En 2019, il était Oliver, personnage principal du Monde de Jaléya, première
création de Cirque de Paname et Motel Kamzoil dans Un violon sur le toit, mis en
scène par Barrie Kosky à l’Opéra National du Rhin, récompensé par un Trophée
d’Honneur en 2020.
Actuellement, Alexandre est Timon dans Le Roi Lion au Théâtre Mogador.
Il est également professeur au Cours Florent Comédie Musicale et au sein de
la Classe Libre depuis sa création en partenariat avec le Théâtre Mogador.

PAULINE BRESSION
COMÉDIENNE
Enfant puis adolescente c’est d’abord la danse qui faisait vibrer Pauline, la
parole étant quelque chose de sacré, réservée aux grands orateurs. Puis de
challenge en challenge, elle quitte les bancs de la Sorbonne pour passer des
plaidoiries à ce qui l’attire depuis toujours, le théâtre.
En parallèle des Cours Florent et du Laboratoire de Formation au Théâtre
Physique (LFTP) c’est directement sur scène que Pauline se forme en jouant des
comptines pour enfant (Blanche Neige au pays des glaces) comme des drames
familiaux (Independance Iowa). Puis très vite c’est à l’image qu’elle fait ses armes,
sur les plateaux de télévision (Plus Belle La Vie, Magellan, Caïn, Téléfilms pour
France Télévision : Hortense, L’oubliée d’Amboise), ou encore de cinéma (MILF,
Aspirations, Vagabondes, Une Histoire d’Amour).
De 2020 à 2022 elle reprend le théâtre avec la pièce d’Alexis Michalik Une
Histoire d’Amour (à la Scala et en tournée), et jongle réellement pour son plus
grand plaisir entre la scène et les plateaux de tournage.

GRANT LAWRENS
COMÉDIEN
Passionné par la comédie, Grant commence le théâtre dès son plus jeune âge.
Il débute dans la MJC de sa petite ville de banlieue puis au conservatoire
municipal. Il poursuit sa formation dans plusieurs cours privés notamment avec
la compagnie Plume en scène.
Après un premier rôle à la télévision dans un épisode de Joséphine Ange
Gardien, il intègre Sorbonne Nouvelle à Paris. Il étudie les arts de la scène
pendant 5 ans. C’est à l’université, que grâce à l’un de ses professeurs de théâtre,
Christian Cloarec, il décroche son premier rôle professionnel sur scène dans Les
Cuisinières de Goldoni mis en scène par Philippe Lagrue.
Pendant plusieurs années, il met de côté la scène pour interpréter César dans
Plus Belle La vie ou encore Baptiste Plancher dans La Petite Histoire De France.
C’est aujourd’hui avec enthousiasme qu’il retourne à son premier amour, le
théâtre.
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