GRANGE BURCKLE MASEVAUX

Jeu 2 - Ven 3 - Sam 4 ; Mer 08 - Jeu 09 – Ven 10 – Sam 11 MAI

à 20H

En Bref : Pour bien démarrer cette 20e saison, le THEATRE LA RUCHENE transforme la
Grange Burcklé en villa de vacances de folie. Trois couples d’enfer que tout oppose vont
devoir apprendre à cohabiter. La promiscuité s'avère difficile à vivre mais le théâtre s’en
empare pour nous servir une peinture ultra-fidèle et hilarante de vacances entre amis...une
comédie décapante sur la cohabitation.

En Savoir Plus : LE BERET DE LA TORTUE

comédie de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS

Mise en scène : Charlotte SCHELLENBAUM Musicalisation : Julien MUNCH Décors :
Bernard SCHELLENBAUM
avec : Guy SAUNER, Anthony Kévin PETER, Anthony
GARRELHAS, Muriel TROMMENSCHLAGER, Elodie BAEUMLER, Dominique FELS
Vacances entre amis… vacances pourries ? Trois couples hauts en couleur et que tout
oppose, louent ensemble une villa au bord de mer pour leurs vacances. Xavier, un pseudovétérinaire s'investit dans le rôle de moniteur de colonie de vacances... Avec sa femme
Martine qui gère un cimetière d’animaux, ils forment un couple aux allures bourgeoises qui
fera vivre un véritable enfer à Alain, artiste incompris et à son hystérique et insatisfaite
Mireille. Le mystérieux Luc et sa compagne Véronique, assistante dentaire n’y
échapperont pas…. Pour voir le rocher du Béret et celui de la Tortue, il fallait prendre
la chambre à l'étage, spacieuse et confortable, tant pis pour les autres.
Des scènes de ménages ...De visites pittoresques en dégustations de produits du terroir, ça
grince, ça crisse autour des remarques de chacun. Les jours se succèdent et on se demande
comment finira la semaine.Des yaourts bio périmés aux Pim’s, d’un chien euthanasié à une
visite imposée au musée du napperon, des enfants soi-disant surdoués et un zèbre décalé
vont venir gravement perturber ce qui devait être deux semaines de bonheur intense Des
fausses notes dans les relations humaines, mais certainement pas dans la musique qui
rythme cette comédie et met en relief les «joies» de la vie en communauté.
La promiscuité s'avère difficile à vivre, mais le théâtre s’en empare pour nous servir une
peinture ultra-fidèle et hilarante où vacances riment avec turbulences... Une comédie
grinçante où chacun prend sur soi, mais le bouquet final en guise de dessert amène les
règlements de compte et tout le monde vide son sac à la tablée.
Comédie en deux parties avec entracte 110 mn
TARIF 12€ - 10€ - 5 €

dès 12 ans

RENSEIGNEMENTS – RESERVATIONS : www.grange-burckle-masevaux.fr
DP 02

LE BERET DE LA TORTUE
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