GRANGE BURCKLE

En Bref : Drôle d’ambiance à la clinique «La Dérive des Incontinents». Le contrôleur de
l’IGAS rôde et s’introduit dans tous les services… Un spectacle comico-hospitalier, où se
mélangent théâtre, jingles et chansons. Didier FOECHTERLEN, Alain et Renaud
LANDSPURG, co-auteurs animent 9 comédiens-chanteurs. Ils sont assistés par les
techniciens des Melting Potes. L’ACAP revient à la Grange avec une crise d'humour noir
et une très mince dose de délirium tremens. Si vos symptômes «hillariques» persistent
après la représentation, veuillez consulter votre médecin, vétérinaire ou garagiste.

En Savoir Plus : Après les maisons closes, les meurtres en série et les énigmes
temporelles, l’ACAP & DP revient à la Grange pour s’attaquer avec humour à un
nouveau phénomène de société : l'univers hospitalier !
L’hôpital est rongé de l’intérieur…
Nous sommes en 74 après la Sainte Sécu. Toutes les structures hospitalières sont
démunies face au déficit budgétaire… Toutes ? Non. Une clinique peuplée d’irréductibles
spécimens résiste encore et toujours à l’envahisseur ! Un traitement à chercher ? Un avis
médical ? Une blessure, un bobo ? La Clinique «La Dérive des Incontinents» vous
accueille dans un cadre chaleureux où soignants et patients enfilent… la blouse afin de
contrer les assauts du Ministère. Mais gare : Le contrôleur de l’IGAS (Inspection
Générale des affaires Sanitaires) s'incruste et se propage dans tous les services.

Métastases mais où ?
Entre hypocrisie et ambition, amour et trahison, il sera difficile d’en sortir indemne ! Seul
remède : une crise d'humour noir et une très mince dose de délirium tremens.
Consultation sur rendez-vous uniquement. Si les symptômes « hillariques » persistent,
veuillez consulter votre médecin, vétérinaire ou garagiste.

Association Culture, Art, Patrimoine et Développement du Pays
Basée à Soultz, l’association joue régulièrement ses pièces dans tout le département. Formée
de 110 bénévoles de tout âge, l’ACAP a réussi à se spécialiser dans les divers domaines du
spectacle vivant : mise en scène, sonorisation, musique, lumière, costumes, décors,
maquillage, animations diverses ! Tous les talents ont trouvé leur place dans cette belle
aventure… L’ACAP et DP existe depuis 2006 et s’est rapidement spécialisée dans
l’organisation de spectacles historiques, comiques, contes, comédies, concerts...Ils savent
efficacement mélanger musique, théâtre, danse et vidéo grâce aux forces vives d’une centaine
de bénévoles au service de la culture locale…
www.acap-dp.fr

Comédie musicalisée en 2 parties 120 mn
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
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Spectacle Tout public dès 12 ans

www.grange-burckle-masevaux.fr
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