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AUTEUR & METTEUR EN SCÈNE 
 
Raphaël CALLANDREAU 
Chanteur, comédien, auteur, pianiste, Raphaël Callandreau joue dans des spectacles dont il 
est aussi compositeur ou arrangeur : En passant chez mr Gainsbourg, Une partie de cache-
cache, Coups de Foudre. Il présente son Raphou Show aux Blancs-Manteaux, au Point-
Virgule, puis se consacre au théâtre musical, avec Naturellement Belle, Les Divalala, 
Réponse à une petite fille NoirTe et Fausse moustache, la comédie musicale. 
 
COMÉDIENS 
 
Cloé HORRY 
Cloé fait ses premiers pas dans le très remarqué Anne le musical, avant d’enchaîner les 
comédies où elle déploie ses talents de comédienne pétillante autant que de soprane 
dynamique : Lili Lampion, Un violon sur le toit, Frankenstein junior, Mistinguett, Chambre 
113, Question de point de Vue, NEW, la comédie musicale improvisée, et Quand la guerre 
sera finie. Elle sera à Avignon 2018 dans La cigale sans la fourmi. 
 
Vincent GILLIÉRON 
Après avoir étudié au Conservatoire de Lausanne, Vincent rejoint l’ECM de Paris. 
Parallèlement, il est engagé dans la troupe d’Alice, la comédie musicale. Le rôle titre du 
spectacle Edouard aux Mains d’Argent marque la fin de son école. Il rejoint alors Question 
de Point de Vue, Hansel et Gretel. En 2017-2018 Il incarne Obéron dans l’adaptation de N. 
Grüjic du Songe d’une Nuit d’Été et intègre La Famille Adams, au Palace.  
 
Adrien BIRY VICENTE 
Titulaire d’une licence en musicologie, Adrien étudie le chant lyrique, puis le théâtre et la 
comédie musicale. Il joue dans La Vie Parisienne (nomination aux Molières), puis Tout 
Offenbach ou presque, enchaîne avec Cabaret au Marigny, Le Bossu de Notre Dame, et Les 
Fiancés de Loches (Molière du spectacle musical 2016) Palais Royal. Parallèlement, il 
prépare son deuxième album. 
 
Marie GLORIEUX  
Marie quitte sa Belgique natale pour suivre la formation pluridisciplinaire de l’ISAS à Paris. 
Dès sa sortie de l’école, elle intègre La Petite Sirène, Pinocchio, La Belle au bois dormant, 
Kid Manoir et Kid Manoir II. Elle interprète le rôle de Serena dans La revanche d’une Blonde. 
On la retrouve ensuite au Mogador dans La Belle et la Bête et CATS, puis au Théâtre de La 
Porte Saint-Martin dans Raiponce et le Prince Aventurier. 
 
 


