GRANGE BURCKLE

Ambiances et chansons des années 60, 70, 80...

En Bref : Une école artistique a pour projet de créer un spectacle dédié aux années 60, 70 et
80… il faut dire que M. GAËTAN, le Directeur, est un fan inconditionnel de ces décennies-là. Il
veut à tout prix que chacun soit au top ! Et ça va swinguer, rocker, twister et transpirer…
D.I.S.C.O. pour tout le monde ! Des comédiens bien rodés et emplis de bonnes intentions se
partagent le plateau. Avec eux, venez « allumer le feu » pour près de deux heures de
spectacle rythmé, joyeux, drôle...
Vous pourrez fredonner de concert tous les tubes de ces années-là !... Souvenirs...

En Savoir Plus LE PETIT CONSERVATOIRE DE MONSIEUR GAETAN
Mise en scène : Philippe VILQUIN-CUENIN Direction chant : Ghislaine VILLENEUVE
Arrangements musicaux : Julien HERT
Douze comédiens pleins de bonnes intentions partagent le plateau : un Directeur, M.
GAËTAN. 3 coaches, un pour le chant (Roberto), un pour la danse (Marlène) et un pour la
comédie (Amanda). Huit élèves appliqués (Samantha, Candice, Mickaël, Vanina, Bérangère,
Anne, Jerry, Jim) vont-ils réussir à monter un spectacle qui plaira au public et au directeur ?
Sandrine DORNE, Suzanne GAGNEUX, Nathalie HUGO, Anne JACQUEMIN,
Charline LUCASSON, Mireille TREIBER, Ghislaine VILLENEUVE, Emmanuel GAGNEUX,
Jean-Daniel GUEY, Michel JACQUEMIN, Jean-Pierre LUCASSON, Philippe VILQUIN-CUENIN

TRETEAUX 90 est une association de théâtre amateur Belfortaine, créée en 1971. C’est dans le
Théâtre Michel DEQUE, situé au cœur de Belfort que se déroulent les réunions, les répétitions
et bien sûr les représentations ! Passionné par le théâtre et la chanson française TRETEAUX90
monte des pièces de théâtre avec un répertoire très éclectique (classique et contemporain) ainsi
que des spectacles de cabaret. Tous les ans ils organisent un grand spectacle « les Nuits
d’Eté » dans les batteries HAXO du château de BELFORT .
Ils reprennent cette création pour la présenter à la Grange.
www.treteaux90.asso.fr

Concert 110 mn en deux parties dès 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
RENSEIGNEMENTS RESERVATION www.grange-burckle-masevaux.fr
DP 26
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