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A douze ans, Anne a une révélation en entendant Sylvie Joly à
la radio et se met à écrire ses propres sketches qu’elle interprète devant sa famille et ses amis. Elle décide alors de s’inscrire
dans plusieurs cours de théâtre parisiens (cours Simon, cours
Florent). Après, 4 années passées sur les bancs de Sciences Po
et quelques passages dans des cabarets, Anne auditionne devant
Guy Lux en 1987, pour participer à l’émission « La Classe », dont
elle deviendra l’une des humoristes phares dès mai 1987. De 1988
à 1990, elle monte au théâtre des Blancs-Manteaux ses premiers
spectacles « Bernadette calme-toi ! » et « Je bosse comme une
folle, je n’ai pas une minute à moi, c’est du délire ». En 1991, elle
franchit le délicat passage du café-théâtre au théâtre et crée, jusqu’en 1996, pas moins de
trois nouveaux spectacles. Egalement, elle participe à la création de l’émission « Rien à cirer » sur France Inter avec Laurent Ruquier. En Avril 1998, elle fête ses 10 ans de carrière à
l’Olympia. Entre 1998 et 1999, débute l’aventure outre Atlantique avec sa première tournée
québécoise. En 2001, elle enchaîne alors avec son spectacle « A la Roumanoff » qui deviendra un de ses plus gros succès. En juillet 2003, elle monte « Follement Roumanoff ». Elle le
présentera durant 11 mois au théâtre Bobino en alternance avec une tournée francophone
triomphale.

Né dans le Var, Dany découvre sa vocation d’amuseur très rapidement. À sept ans, il commence déjà à s’essayer à la chanson, avec un premier micro offert par ses parents. Obsédé par
les émissions de télé qu’il enregistre pour mieux comprendre et
imiter ses stars préférées, Dany devient rapidement une vraie vedette chez ses camarades de classe. Son bac littéraire en poche,
Dany Mauro décide de vivre pleinement sa passion, et écrit ses
premiers sketches. Finalement il écrit des one man shows qui
l’amènent à tourner beaucoup, même à l’étranger (en Belgique,
en Suisse, au Canada). La télévision ne tarde pas à le remarquer,
on l’aperçoit ainsi dans «Graines de stars» et il participe aussi régulièrement en tant qu’imitateur-doubleur pour l’émission «On n’est pas couché» sur France
2 aux côtés de Laurent Ruquier. Dany Mauro est également présent à la radio sur Europe 1
en tant que chroniqueur pour «Samedi Roumanoff»

Humoriste, comédien, auteur, chroniqueur radio et télé, Willy
brille par son talent dans tous ces domaines. Mi-ange, mi-démon,
Willy est un jeune homme, au grand coeur, doté d’un humour pétillant, d’une dose d’impertinence et d’un zeste de folie ! Vif, drôle,
parfois acide mais jamais cruel, il incarne à merveille la nouvelle
génération d’humoriste du rire.
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Cet Aveyronnais jovial, maîtrise les diverses techniques de l’art
du spectacle : chanteur, compositeur, guitariste, pianiste, accordéoniste. Show Man exceptionnel, Wally maîtrise avant toutl’art
du spectacle interactif.
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