04B

GRANGE BURCKLE MASEVAUX
1ère partie DANY

SAM 13 MAI 2017 à 20h

CHECK (BURNHAUPT/HAUT) Duo acoustique chansons

2ème partie LES DEUX MARIE (STRASBOURG) Le

Sas Magique

clown musical

spectacle tout public, placé sous le signe de l’interactivité, de l’humour et de la poésie !

Duo strasbourgeois d'humour muscial créé en 2011
Marie RUBY (guitariste/chanteuse/clown carré), Marie DUBUS (flûtiste/chanteuse/clown rond)
Toutes deux se rencontrent au Conservatoire de Strasbourg au cours de leurs brillantes et sérieuses
études musicales, et décident tout simplement, car elles s'accordent bien, de rigoler ensemble! Depuis
leur collaboration, des concerts ont été joués, un spectacle jeune public a été créé, et l'art du clown et
du cabaret essayé, approuvé et adopté. "Le SAS" est leur premier spectacle de clown.
C'est grâce aux forces combinées de la musique et de l'imaginaire que les deux personnages se
trouvent, et ne se quittent plus.
L'argument : Dans une salle de concert, lors d'une
répétition publique du Boléro de Ravel, l'écrasante chef
d'orchestre, magnifiquement odieuse, terrorise la flûtiste
de l'orchestre,par chef. Rapidement, la répétition ne se
passe pas comme prévu... S'allume alors sur scène une
étrange lumière sonore au-dessus de la flûtiste: c'est un
sas magique, qui attire et transporte toute personne qui
passe à travers dans le monde du clown.
Les personnages de clown ne sont en effet qu'une
transposition mentale et rêvée des personnages réels, et
les deux monde vont finir par se confondre, se fondre en un seul espace-temps de délire et d'humour.
Les deux personnages passent par tous les stades : oppression, confrontation, incompréhension,
réconciliation, questionnement sur le monde actuel et finalement acceptation de l’autre et de soi.

www.lesdeuxmarie.org
https://www.youtube.com/watch?v=oMlT9mz5RB0

04B DÉROULEMENT de la SOIRÉE du SAMEDI 13 MAI 2017 à 20h
20 h DANY CHECK

21h entracte

21h20 Le SAS MAGIQUE 22h 20 POT DE L'AMITIE

réservation recommandée

à partir de 8 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99
120 mn
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