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GRANGE BURCKLE MASEVAUX

Ven 28 / Sam 29 / Dim 30 AVRIL et Ven 5 / Sam 6 MAI 2017 à 20h
LA VALSE DES PINGOUINS comédie musicalisée de : Patrick HAUDECOEUR
THEATRE LA RUCHENE (Masevaux)

Mise en scène : Armand LAURENT

Musique : Christian CHAZAL, Direction chant: FannyFOURNIAT,
Décors: Bernard SCHELLENBAUM et son équipe
costumes Arlette LEHR, Charlotte SCHELLENBAUM, Charlotte DIETRICH
MORINI: Anthony GARRELHAS, Florin MOSELLE: Kevin PETER, GUSSE : Frédéric GERBERON,
Comte Jean Pat de la CHARENTAISE: Guy SAUNER, Clarisse MORINI : Martine CHAMBAUD ,
GAETANE: Dominique FELS, LORELLA : Dominique CHRISTEN, Annabelle MORINI : Nathalie
ILTIS, PAULA : Fanny FOURNIAT , POLY: Charlotte DIETRICH ….

Après le grand succès de Juillet 2016, la reprise en 2017 … youpi !
Des bottes qui se déchaussent toute seules ! En voici une invention révolutionnaire.
Que du bonheur. On nage en plein délire, en plein burlesque.
EN BREF: Un chef d'entreprise inventif est en quête d'un nouveau marché, et ne recule
devant rien pour s'associer et former un nouveau groupe avec un Pdg nanti et naïf . Il
organise une grande soirée en son honneur. Réception, champagne, artistes, feu d'artifice
etc... Chacun fait de son mieux. Tout est prévu pour que l'invité soit soigné aux petits
oignons. Hélas, une quantité invraisemblable de grains de sable s'immiscent dans les
rouages ; et la soirée part complètement en sucette... Une bouffée de bonheur ….

Le scénario des catastrophes:
Morini a une usine de chaussures. Il veut lancer son
nouveau produit : une paire de bottes à déchaussage
automatique ! Il organise une grande soirée pour
s’attirer le parrainage mondain du Comte Jean
Patrick de La Charentaise. Morini ne recule
devant rien pour éblouir le comte : Il embauche des
extras pour le service. Mais Poly et Paula sont de
fraîches mariées (du matin même) Elles pensent que
la fête célèbre leur mariage ! Des magiciens ont été
engagés. Mais Gusse est un ringard de première, et
ses partenaires sont foireuses et… poilues ! Clarisse
Morini a prévu un feu d’artifice pour clore cette
soirée mémorable La jeune fille de la maison
Annabelle ne pourra pas charmer le comte par sa
conversation pourtant si originale ! Clarisse Morini
est ravissante, un brin fofolle, c’est une maîtresse de
maison accomplie, mais aussi une maîtresse pour
chacun de ses amants ! Florin Moselle est la
cheville ouvrière et laborieuse de l’usine, il est par
ailleurs l’amant de ses dames. Des bottes qui se
déchaussent toute seules, vous dites ?
Oui, sur le côté du talon un petit bouton est censé expulser le pied de la botte.... Et quand M. le
Comte accepte de se prêter à une démonstration du produit, la tension est à son comble .
Chacun s'attend à recevoir la botte dans la figure….et alors ..et alors .. et alors ?

Et que viennent faire les pingouins dans cette soirée ?
Est-ce parce que les hommes portent l’habit étriqué ?
Pourtant les pingouins en question ne sont pas des
manchots. Et la valse ? La valse est chantée, dansée, car
le spectacle est musical. La comédie est parsemée d'une
quinzaine de chansons dont certaines nous sont familières,
sans oublier «La valse des pingouins», un véritable tube !

une bouffée de bonheur !
On n'a pas honte de rire et de partager ce moment de folie
avec nos voisins. C'est tellement bon enfant ! Que c'est bon
d'avoir 10 ans et de rire de bon coeur !
Bref, une Valse folle et entraînante, un grand moment de partage et de joie enfantine.
Difficile de classifier les pièces de Patrick Haudecoeur. Ce ne sont pas vraiment des
opérettes, mais cependant on y chante souvent. Ce ne sont pas vraiment des pièces de
boulevard, mais pourtant on y rit beaucoup. Spectacles burlesques, rythmés par des chansons et
des chorégraphies dans le style des années 30, en tout cas des pièces bien sympathiques.
Peut -être parce que les comédiens, au service de personnages complètements déjantés,
semblent s’amuser autant que le spectateur. Que vous ayez entre 7 4-5-6 MAI 2017 et 77 ans
(même plus si affinités), que vous soyez habitué du théâtre ou spectateur occasionnel,
difficile de ne pas se laisser entraîner par le rythme, la drôlerie et la bonne humeur ...
Enthousiasmant : Voilà un spectacle qui fait du bien! On y joue la comédie, on y chante, on y

danse...et l'on se laisse délicieusement gagner par la bonne humeur. Dans un décor frais et
charmant, se croisent des personnages haut en couleurs, aux personnalités un rien déjantées, qui
savent tous chanter et nous régalent de leur enthousiasme communicatif. L'intrigue est légère,
mais on n'en attend pas plus d'une opérette, qui, même écrite de nos jours, reprend
scrupuleusement toutes les composantes du genre. Et l'on ne distingue plus les chansons
d'époque de celles écrites spécialement pour la pièce.
On nage en plein délire, en plein burlesque. Bref, ce spectacle ravira tous ceux qui, amateurs
d'opérette ou non, apprécient les spectacles qui respirent la joie de vivre.
Tout un petit monde créé par ce doux dingue de Patrick Haudecoeur,
Molière 2002 du meilleur spectacle musical. Ceux qui ont aimé Frou Frou les Bains ne
seront pas déçus par "La Valse des Pingouins", qui n'est pas la suite, mais une nouvelle création
entièrement originale avec à peu près la même équipe. Mais est-ce une pièce de théâtre? Car ça
chante et ça danse à chaque instant. .. Une comédie musicale alors? Oui mais bien que certains
comédiens aient une formation lyrique ça ressemble quand même pas mal à du boulevard. Ce
spectacle puise aux meilleures sources du théâtre comique, sans se forcer et sans y paraître,
pour capturer le public.. .jusqu'au plus réticent, dans un joyeux délire. Très vite, une véritable
connivence s'installe entre la scène et le public.
Quel plaisir que de faire rire, ensemble, la petite fille de 5 ans et son Papi ?
C'est une proposition sans risque que d'emmener valser avec ces pingouins-là, Mamie
accompagnée d'éventuels bambins (gavés aux tablettes numériques et autres écrans).
02 DÉROULEMENT DES 5 SOIRÉES DU 28-29-30 AVRIL et 5-6 MAI 2017
20h VALSE DES PINGOUINS Pièce de Théâtre en 2 parties 22h30 POT D'AMITIE
125 mn + entracte

dès 8 ans

TARIF 10€ - 8€ -4€

RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99
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