GRANGE BURCKLE

En Bref : Brigitte DUPONT et Benoît CAZIER mettent en scène une quinzaine de
comédiens prêts à tout. Cela fait peur, mais ce n'est pas triste: On rit... mais peut être « jaune
», on y croit... mais ce n'est pas vrai. Il y a de la musique, mais aussi du sang et si on
tremble... ce n'est pas de froid ! Le spectacle présente un choix de 4 ou 5 pièces avec des
personnages sans limites. Dépendants au chocolat, langues de vipères, couple adultère,
thérapeutes autoritaires, cannibales, gardienne de parc, mégères rancunières... malveillances
et labyrinthe sans issue...
En Savoir Plus : avec : Cécilia PEREIRA, Rachel FRÉRY, Angèle FISCHER,
Annick FISCHER, Kheira CHEIKH, Muriel WASSMER, Pauline BISCHOFF, Sabine BAJARD,
Christelle GROSZ, Alfred BANGERT, Véronique ESSELIN, Christine ELTZER,
Stéphane DANVIN, Christian LUTZ et Brigitte DUPONT.

Lumière : Thierry FORNY Décors : Brigitte et Jean-François DUPONT
Costumes : Fêtes et costumes, Rixheim Dessin de l'affiche : Elsa BERNA
Le spectacle présente un choix de quelques petites pièces grinçantes parmi celles-ci :
IL FAUT TUER SAMMY d'Ahmed MADANI Deux sœurs étudient le procédé de mise à mort de «
Samy ». La tension est palpable et les protagonistes trouvent maintes excuses pour différer l'acte
qui semble incontournable…avec suspens à la clé.
LES MANGEUSES DE CHOCOLAT de Philippe BLASBAND Trois femmes vont consulter pour
une dépendance au chocolat. Face à la thérapeute autoritaire, elles finissent par se mutiner et
remettent son rôle en question...les confidences fusent.
LA RECETTE de Jeanine WORM Deux concierges « langue de vipère » déblatèrent sur tout et
rien en préparant une recette… elles finissent par du cannibalisme…
INCANTATION de Yoland SIMON Deux mégères rancunières ont essayé des incantations pour
se venger l'une de l'autre. Et ça marche... L'une devient aveugle et l'autre a un bras qui pourrit.
Les malveillances se sont retournées contre elles….
LE LABYRINTHE de Fernando ARRABAL Une gardienne de parc discute avec une cliente
éventuelle qui voudrait visiter l'attraction du labyrinthe. Nombreux sont les clients qui entrent
pendant la conversation….mais personne n’en ressort ?
LE DERNIER TANGO de Patrick TRAUBE Un couple adultère organise le meurtre de la femme
de monsieur. Mais, si il y a mort, ce n'est pas celle qu'on croit…
La Compagnie de l'AMARANTE (Wittenheim) est sur les planches depuis plus de 17 ans ! Une
vingtaine de comédiens déjantés au répertoire touche à tout ! L'Amarante se produit régulièrement
à la Grange et y est toujours très appréciée.

https://www.facebook.com/compagnielamarante/
Pièces courtes en 2 parties 120 mn

dès 12 ans
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