
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

L'AVOCAT
 

2 ANS APRÈS LE LANCEMENT DE LA SÉRIE 
À SUCCÈS LE CORONER QUI AUTOPSIE 
DES MORTS CULTES, LA CHAÎNE LANCE 

SA SECONDE SÉRIE QUI TRAITE DES 
MÉCHANTS EMBLÉMATIQUES DU CINÉMA.

Animée par son désir de partager à travers ce personnage
sa passion du cinéma, la chaîne s’associe à UniversCiné,
site de streaming dédié à tous les cinéphiles.

Entre deux clients, L’Avocat se tourne vers la caméra pour
prendre la défense d’un méchant emblématique du
cinéma. Le temps d’un épisode, il va tenter de nous
convaincre que chaque méchant a du bon. Il assène ses
arguments un à un et termine sa plaidoirie en
apothéose. En défendant ainsi ces personnages autant
adulés que détestés, il soulèvera des doutes et suscitera
des débats chez les spectateurs.

Chronik Fiction s’associe à UniversCiné 
et lance une nouvelle série

La nouvelle série
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Chronik Fiction, c'est  :
- 440 000 abonnés
- 1 série à succès : Le Coroner
- 18 épisodes sur 2 saisons
- 12 millions de vues
- 99 % d’avis positifs

CHIFFRES-CLÉS

- Nombre d'épisodes : 9
- Périodicité : mensuelle
- Durée moyenne : 7 minutes
- Diffusion : chaîne Chronik 
Fiction, YouTube

L'AVOCAT

Le premier épisode consacré à Whiplash 
est disponible depuis le 20 février

VOTRE CONTACT PRESSE :
MARION COCHET-GRASSET
06.51.18.28.33
marion@wizard-communication.com

Accéder au kit presse

Accéder au premier épisode de L'Avocat

http://wizard-communication.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1Nrqrl-peRR9zHjB1JVZhph-PvEFxd8LC?usp=sharing
https://youtu.be/SExnNyI696Q


Jean-Luc Guizonne est un acteur, chanteur, auteur et comédien voix-off né le 9 novembre 1978 à
Bondy (93). Révélé par sa participation à la 5e saison de l'émission télévisée Star Academy dont il
figurera parmi les finalistes, c’est la comédie musicale qu’il choisit pour assouvir sa passion artistique.
Jean-Luc compte à son actif plusieurs rôles principaux du répertoire de Broadway notamment celui
de Mufasa dans LE ROI LION ou encore celui du célèbre avocat Billy Flynn dans le musical CHICAGO.
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Un comédien charismatique

 Mike Zonnenberg & Fabio Soares

Chronik Fiction et UniversCiné : tout un monde de cinéma

Originaires de la pub, Mike & Fabio se sont lancés
dans la réalisation avec le désir commun de
proposer des univers visuels forts aux spectateurs.
Éduqués aux concepts et à la direction artistique,
ils débarquent sur YouTube à l’assaut du grand
public. Accompagnés dans cette aventure par leurs
équipes ciné, ils apportent un vent de fraîcheur et
de modernité.

UniversCiné, la plateforme cinéphile française, soutient depuis toujours le cinéma sous toutes
ses formes, en proposant un catalogue de films "choisis avec cœur" désireux de faire (re)découvrir
et de surprendre ses spectateurs. Pour UniversCiné, "s’associer aux deux réalisateurs de talent Mike
et Fabio, et soutenir cette mise en lumière originale des films cultes" – films qu'ils défendent avec
passion – s'avérait une évidence.

"Chronik Fiction nous propulse magistralement dans un univers unique dédié à tous les amoureux du cinéma.
'Argument accablant' dirait sans doute le Coroner, pour que notre plateforme 'made in France', engagée et
singulière, s’associe à cette nouvelle aventure cinématographique." – UniversCiné
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