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Rock My Movie, spectacle musical évènement de 
la rentrée 2022, est une invitation à découvrir les 
plus grands thèmes du cinéma dans une version 
inédite. 

Préparez-vous à une immersion au coeur d’un 
plateau de tournage : Plus qu’un concert, Rock My 
Movie est un véritable show ! 

Rock My Movie est le spectacle pour toute la 
famille et toutes les générations de cinéphiles, 
rockers, geeks, pirates, sorcières, aventuriers et 
extra-terrestres ! 

Les huit artistes sur scène vous feront revivre les 
thèmes iconiques des bandes originales de votre 
vie : Star Wars, le Seigneur des Anneaux, Harry 
Potter, Pirates des Caraïbes, Retour vers le Futur, 
Jurassic Park, James Bond, E.T, Interstellar … 

Vous n’avez jamais vu ce que vous allez entendre !

LE SPECTACLE



«  Passionné depuis toujours de musiques de films 
(J.Williams, H.Zimmer, D.Elfman, V. Cosma), j’ai 
souhaité créer un grand spectacle familial pour rendre 
hommage au 7ème art. 

Avec Léo Godart à la Direction musicale et Jean-Luc 
Borras à la mise en scène, nous avons conçu Rock My 
Movie comme un lieu de rencontre entre deux 
univers : le cinéma à travers ses musiques et le Rock. 

Pour créer ce grand spectacle, nous avons réuni une 
équipe de création riche de multiples talents : 

Musiques, Lumières, Décors, Costumes, tout pour 
permettre aux spectateurs une immersion au coeur de 
l’univers des films du spectacle. 

Plus qu’un simple concert, Rock My Movie est une 
expérience qui permet au public de redécouvrir des 
thèmes iconiques des films cultes dans des tableaux 
aussi stupéfiants qu’extraordinaires.  

Côté mise en scène, nous avons souhaité apporter 
de la légèreté à un spectacle musicalement intense. 
Les artistes proposeront avec émotion, poésie et 
humour, des respirations théâtralisées tout au long 
du spectacle. » 

Florian Bonne • Créateur du spectacle 

Note d’intention
Florian Bonne 

Créateur
Jean-Luc Borras 

Metteur en scène
Léo Godart 

Directeur musical



8 ARTISTES 
EN SCENE

Violon Guitare

Piano Basse

Guitare Batterie

Claviers Voix

La troupe est composée  
de 8 artistes en scène aux 

influences multiples : 
Rock, Jazz, Classique, 

Métal, Pop … 

Pour l’écriture de  
Rock My Movie, l’équipe 
de création s’est reposée 

sur le talent et l’expérience 
des musiciens pour créer 
un spectacle sur mesure 

invitant ainsi chaque artiste 
à libérer son énergie au 

maximum.



LES MUSIQUES

Pirates des Caraïbes  
James Bond  
Le Parrain  

Indiana Jones  
Mission : Impossible  
E.T.  

Medley Horreur  
Les Dents de la Mer  
Halloween • L’exorciste 
Saw • 28 jours plus tard 

Le Seigneur des Anneaux  

- Entracte - 

Batman  
Harry Potter  
Le Bon, la Brute et le Truand  
Jurassic Park  
Retour vers le Futur  

Interstellar  
Star Wars  

Rappel Medley Français  
La Folie des Grandeurs  • Amélie Poulain 
La Soupe aux Choux • Les Choristes
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