


Combien de refrains 
avons-nous fredonné sur des airs 

de Michel?

Combien de dialogues, de personnages 
fictifs ou bien réels, de chansons, de poètes 

qui portaient un nom en « M » nous ont fait rire, 
rêver, bouger, danser...?

Combien nous ont bousculés, 
dérangés, réjouis, émus ?

Voilà en musique, en chansons, en sketchs, 
tout un tas de mecs en « M » dont Sophie Jolis, 

Michel Goubin et Guillaume Nocture vous 
livrent le plus savoureux, ce qu’ils en ont 
fait avec originalité, humour, tendresse 

sous l’œil de la metteure en scène 
Hélène Darche.

Entre autres, 
les « Michel’s » sont : 

Michel Fugain, Michel Polnareff, 
Michel Berger Michel Jonasz, 

Michel Delpech, Michel Sardou, 
Mickael Jackson, Michel Audiard, 

Michel Ange…

Et un tas d’autres bien vivants dans notre 
inconscient, même si l’on 
n’y pense pas forcément 

tout de suite….
 



Guillaume Nocture
Guitariste (prix de guitare de la ville de Paris), chanteur, 
comédien, il est engagé dans de nombreux spectacles 
musicaux : « Ce soir j’attends Madeleine » ; « Le petit bal 
perdu » ; des spectacle Jeune public « Pierre et le loup », 
des spectacles d’humour vocal « Les Dézingués du vocal » … 
Il développe sa polyvalence également dans des rôles 
 de Palmade et Laroque 

Sophie Jolis
Elle commence la musique avec le piano et la �ûte 
traversière, puis le chant qui l’amène au Conservatoire 
de Paris en chant baroque.  En parallèle, elle passe 
un DEA de musicologie à la Sorbonne. 
Après avoir chanté dans les plus grands ensembles 
baroques, elle bifurque vers des musiques moins savantes 
et se spécialise dans la chanson. Elle a à son actif une ving-
taine de comédies musicales (écriture et mise en scène). 
Par ailleurs, elle chante et joue régulièrement dans 
des spectacles de chansons et d’humour, et des spectacles 
Jeune Public.

Michel Goubin
ll découvre la musique en chantant, comme 
soprano dans une maîtrise d’enfants puis 
apprend la guitare et le piano. 
Il se spécialise dans le domaine de la chanson, 
en tant qu’arrangeur et accompagnateur. 
On le retrouve à la direction musicale de 
la tournée « Star Ac » 2002 puis sur les plateaux 
de Taratata, Chabada, Dimanche Martin. 
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Ce spectacle sera créé en 2018 
en Ile de France, 

avant de tourner au théâtre de Nesle 
à Paris  et au gré des routes 

de France, avec étape obligée 
au Mont Saint Michel!

 


