SAM 15 SEPTEMBRE à 20h

GRANGE BURCKLE MASEVAUX

spectacle musical pince sans rire, croquant et mordant

FIRMIN ET HECTOR

(STRASBOURG)

Chroniques d’Outre-Tombe, cabaret décalé
Guillaume SCHLEER et Valentin STOEFFLER,
deux comédiens-chanteurs s'accompagnent d'un accordéon,
d'un harmonium, d'une guitare et d'une multitude de petits instruments.

Oubliez vos préjugés et basculez avec eux dans des souvenirs
d'enfance et des anecdotes venus d'un autre monde.
Trouvez une puissante incitation à vivre plus intensément.
A la croisée de l’au-delà, ça swingue ...On y parle de mise en bière
et autres techniques d’embaumement. De votre vivant, n’avez-vous
jamais eu l’opportunité de rencontrer un croque-mort ?
Avant qu’il ne soit trop tard, faites connaissance avec Firmin et Hector !
Six pieds sous terre, les rocks stars ne sont autres que deux frères croque-morts.
HECTOR aime que son pantalon soit repassé, que sa pioche soit astiquée et que l'on ne discute pas. Il est
adepte des nouvelles techniques de thanatopraxie. Hector pense que Firmin est trop souple d'esprit.
FIRMIN le rêveur aime les fleurs. Il se passionne pour les artifices féminins et s’égare parfois en enfilant
une robe…Lorsque son travail lui laisse du temps libre, il dort ou part marcher sur les chemins de la
campagne. Firmin pense qu'Hector est trop carré.

Firmin & Hector deux croque-morts... de rires !
Le duo se fond dans un décor entre gothique et poétique. Vêtus de costumes du XIXè siècle,
les compères s’attèlent à une tache confiée par le très sérieux syndicat des métiers de l’emballage
et des services à la personne inerte : redorer l’image de la profession, quelque peu écornée.

Ils créent donc un Cabaret intitulé Chroniques d’Outre-tombe. Un psaume concentré de
poésie, d’humour croquant, de fantaisie musicale furieusement happante !
Ils y racontent en mots et en chansons la vie d'une famille de croque-morts de l'enfance à l'âge adulte.

Un univers enchanté invitant à passer dans un autre monde celui de la comédie pince sans
rire et du maniement de l’humour noir. Les deux interprètes, Guillaume Schleer (Hector) et
Valentin Stoeffler (Firmin), sont les auteurs et compositeurs de la majorité des chansons.

http://firminhector.com
CABARET

100 mn + entracte

dès 8 ans

TARIF 10€ - 8€ - 4€

RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT 03 89 82 41 99 (lundi à vendredi)
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