GRANGE BURCKLE

En Bref : Quatre comédiens-chanteurs reviennent pour la troisième fois à la Grange pour
détourner le récit du célèbre roman de Jules Verne au profit d’une adaptation théâtrale et
musicale effrénée. Prunil Smith, une scientifique excentrique, sa domestique Sasha
russe surdouée, le journaliste couard Spilett, le costaud capitaine Pencroff vont de surprise
en surprise. Leur île associe comédie burlesque, chansons et choregraphies avec
des personnages déjantés

En Savoir Plus : Une mise en scène signée Catherine CHANDON et des
arrangements vocaux signés J.J DORIER sur des textes de Jules VERNES revisités par
ses derniers. Jean-Jacques DORIER : Gedeon Spilett , Xavier FORGEOT: Pencroff
Catherine CHANDON: Prunil Smith , Mylène LIEBERMANN: Sasha.
«Personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au
milieu de l'équinoxe, en 1865...». Emportés malgré eux dans une montgolfière, les
passagers se retrouvent sur une île déserte en plein océan où il leur faudra s’organiser
pour survivre… Prunil Smith, une scientifique d'exception, sa domestique Sasha, une
immigrée russe au passé interlope, le journaliste Spilett, le capitaine Pencroff et le chien
Youki, découvrent une île qui recèle bien des mystères. La communauté des naufragés va
de surprise en surprise. Parviendra-t-elle à regagner la civilisation ?
Le spectacle, conforme à l'esprit CHICKADIEN (cf le dog des Baskerville, Secrète Famille
que vous avez pu voir à la Grange il y a quelques années), associe comédie, polyphonies,
chorégraphies et ici, aventure puisqu'il s'agit d'une adaptation libre et dépoussiérée de "l'île
mystérieuse". CHICKADEE joue sur un rythme burlesque avec des personnages déjantés
(scientifique excentrique, domestique surdouée, marin costaud et journaliste couard).

La Cie Chickadee (39 Dôle) vous fera voyager tout en revisitant des chansons des
années 60/70 avec notamment Pink Floyd, Nino Ferrer,Chaplin, Boris Vian et bien
d’autres…Avec l'Île très mystérieuse, Chickadee donne un sérieux coup de
plumeau dans le monde de Jules Verne, en chansons et avec humour...
http://cie-chickadee.e-monsite.com/pages/l-ile-tres-mysterieuse.html
Comédie musicalisée 90 mn
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
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