GRANGE BURCKLE 2019
24 Rue du Chêne 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

couleurs 20 ans

QUALITÉ

DIVERSITÉ CREATIVITÉ

COMEDIE, CHANSON, CABARET, KLEZMER, FOLK, JAZZ, POP ROCK, BLUES...

Une cinquantaine de soirées pour tous les goût

SOUTENEZ LES CREATIONS DE LA GRANGE
devenez MEMBRE DONATEUR : don déductible à 66% des impôts
RENSEIGNEMENTS www.grange-burckle-masevaux.fr
CONCERT D'OUVERTURE DE LA SAISON 2019
VEN 26 - SAM 27 AVRIL (20h)
FLOYD OBSESSION (Haut-Rhin)
Acoustic tribute top Pink Floyd Une version acoustique plus intimiste du concert. Dix
musiciens s’attachent à faire revivre l’extraodevenez MEMBRE DONATEUR :rdinaire
ambiance des légendaires FLOYD tout en s’intégrant à l’acoustique de la Grange pour recréer
l’univers psychédélique des Flamands Roses, aux couleurs agrémentées de violon, violoncelle et
harpe… Une musique multigénérationnelle
110 mn + entracte
à partir de 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

JEU 2 - VEN 3 - SAM 4 --- MER 08 - JEU 09 - VEN 10 - SAM 11 MAI (20h)

LE BERET DE LA TORTUE

comédie de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS
THEÂTRE LA RUCHENE (Masevaux) mise en scène Charlotte SCHELLENBAUM

Comédie décapante sur les aléas de la cohabitation. Trois couples partagent une maison de vacances.
La promiscuité s'avère difficile à vivre mais le théâtre s’en empare pour nous servir une peinture ultrafidèle et hilarante de vacances entre amis... Vacances de folie avec trois couples d’enfer
110 mn + entracte
à partir de 12 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

VEN 17 MAI (20h)

ROSEDALE du blues-rock comme on l’aime

Rares sont les groupes ‘made in France’ qui ont connu pareille ascension et notoriété aussi fulgurante.
ROSEDALE a su forcer son destin en s’imposant comme la grosse révélation de ces deux dernières
années, mais aussi comme l’un des groupes les plus performants en Live. Découvrez la voix
exceptionnelle d’Amandyn ROSES et sa complicité fusionnelle avec la guitare magique de Charlie
FABERT - Phil SISSLER (Basse) Séraphin PALMERI (Claviers) et Denis PALATIN (Batterie)

ils présentent leur nouvel album : WIDE AWAKE
110 mn + entracte

SAM 18 MAI (20h)

à partir de 12 ans

TARIF SPECIAL : 15€ - 12€ - 5€

L’ILE TRÈS MYSTERIEUSE

Cie CHICKADEE (Dôle)

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.
Le spectacle associe burlesque, chansons et chorégraphies avec des personnages déjantés.
90 mn (avec entracte?)
à partir de 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

RESERVATIONS RENSEIGNEMENTS www.grange-burckle-masevaux.fr
BENEFICIEZ DES TARIFS REDUITS SUR TOUTES LES REPRESENTATIONS
prenez une

CARTE DE MEMBRE ABONNE : Individuelle: 8 € ; Famille: 15 €

VEN 24 MAI (20h)

JACQUES BREL, 40 ANS D’ETERNITE
LES OISEAUX DE PASSAGE (Haut Rhin)

Bruno REISACHER (chant), Jean-Philippe BATLO (guitare), Guy SCHELCHER (accordéon) et
Francis HIRSPIELER (contrebasse) sont mis en scène par Virginia DANH .
Une invitation à la découverte et à l’émotion à travers les œuvres connues ou moins, les chansons
d’amour ou à boire, les cris de révolte et compassion de Jacques Brel. Après leurs concerts à la Grange
en 2010 et en 2015 les Oiseaux de Passage reviennent en 2019 pour rendre un vibrant hommage à
Jacques BREL qui nous a quittés il y a 40 ans.
90 mn + entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

SAM 25 MAI (20h)

Comédie rock et percutante de Robert POUDEROU

LES TETONNIERES DU PARADIS
LES BATISSEURS (Thann) Mise en scène : LANG Wilfried assisté de LANG Catherine
avec KAISER Jessica, LEPRINCE Michel, GARRELHAS Anthony, FRANK Alexi, PIEKAREK
Lydiane, RAMSTEIN Pascale, PAICHEUR Jonathan, PETER Kévin, BROGLIN Hubert, ROST
Dominique. Cap sur l'Absurdie post-apocalyptique où règne Zobie-Roi, père d'Hippigénie, Les
Absurdiens ont deux pôles d'intérêt : le fric et le sexe. L’Absurdie est gangrénée par la dérive des
raisons et la chienlit dans la rue. Pour changer cela, il faut en finir avec les luttes et magouilles des
hommes au pouvoir. Les femmes de ce pays vont passer à l'action. Une mise en scène rock et
percutante contraste avec le style du texte, écrit en alexandrins. Une farce et une fable à la fois ?
110 mn + entracte
à partir de 12 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

VEN 31 MAI – SAM 01 JUIN (20h) Comédie médicale avec de gros maux

METASTASES... MAIS OÙ ?

L’ACAP & DP (Soultz)

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 et sont assistés par les techniciens des Melting Potes. Ils reviennent 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, consultez votre vétérinaire, garagiste ou médecin.
110 mn + entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

VEN 07 JUIN – SAM 08 JUIN (20h) petites pièces grinçantes

SANS ISSUE par la

Cie L’AMARANTE (Wittenheim)
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 quelques 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
120 mn + entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

VEN 14 JUIN (20h)

un Ovni autour de la planète du blues-rock

THOMAS SCHOEFFLER Jr. (Strasbourg)

The HUNTER

Mulhousien d’origine, ses compos sont des prouesse techniques. C’est un one-man band !
Il est impossible de savoir si c’est lui qui possède ses instruments ou si ce sont eux qui le possèdent.
Les cordes claquent, caressent... l'harmonica déchire le cœur et une voix prenante résonne. ll sillonne la
France d’Est en Ouest, du Nord au Sud. Sa magie envoûte autant en France qu’en Chine et au Québec.

Univers musical extrêmement attachant qui prend aux tripes
110 mn + entracte

à partir de 12 ans

TARIF 12€ - 10€ - 5€

SAM 06 JUILLET (20h)

LES 3 BARBUS … OU PRESQUE

joyeux sextet pour une virée anglo-saxonne à défriser les moutons dans la lande
Trois voix exceptionnelles, asssorties de trois musiciens experts, interprètent des chansons à texte
tirées des traditions irlandaises, écossaises, bretonnes… Fabien GASCHY (voix, guitare),
Dominic BURNS (voix, guitare, banjos) Lorène KOEHLER (voix, violon, alto),
Laurent KOEHLER (voix, banjo), Kim-Marie WOODHOUSE (voix, percussions),
Rémi STUDER (voix, contrebasse, mandoline, concertina) des talents peu communs.
Tantôt entraînant, tantôt nostalgique, c’est un spectacle coloré pour petits et grands.
120 mn + entracte
à partir de 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€
V12-S13---Ma16-Me17-J18-V19-S20---Ma23-Me24-J25-V26-S27 JUILLET (20h)

YESSS ! AMÈNE

THEÂTRE LA RUCHENE (Masevaux)
Comédie de Michel WALCH ; traduction, adaptation et mise en scène Armand LAURENT
Un couple de nouveaux riches invite un ami, financier aguerri pour lui demander comment échapper aux
impôts...Mais forcément rien ne se passe comme prévu avec l’arrivée d’une dizaine de personnages plus
que déjantés ...belle-mère rétro, père bon vivant, féministe zadiste, père missionnaire, coach inspiré,
’bonne à tout faire’ et autres… Fou rire et suspens assurés.
120 mn + entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

SAM 24 AOÛT (20h)

un patchwork musical sans frontières

FRANÇOIS SCIORTINO (Montereau)

Association GUITAR PICKER’S

François SCIORTINO partage son temps entre enseignement et concerts, ainsi sa prestation se place
en bouquet final d’un stage de Guitare Picking à Masevaux . A travers ses compositions il affirme un
style de « Fingerpicking » français où la mélodie est reine et qui s’ouvre à diverses influences.
120 mn avec entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

MER 28 AOÛT – JEU 29 AOÛT SAM 31 AOÛT (20h)
-

YESSS ! AMÈNE

THEÂTRE LA RUCHENE (Masevaux)
Comédie de Michel WALCH ; traduction, adaptation et mise en scène Armand LAURENT
Un couple de nouveaux riches invite un ami, financier aguerri pour lui demander comment
échapper aux impôts...Mais rien ne se passe comme prévu
Fou rire et suspens assurés.
REPRISE EVENTUELLE
THEÂTRE LA RUCHENE
120 mn + entracte

à partir de 10 ans

TARIF 12€ - 10€ - 5€

VEN 30 AOÛT (20h) Musiques, chants de Moravie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie

JAGAR (République Tchèque) en CONCERT
L’ensemble traditionnel JAGAR vient de Moravie (CZ) pour faire résonner clarinette, violons, flûtes,
contrebasse et le cymbalum, instrument particulier à leur région. Un voyage en chansons dans le Grand
Est Européen … Ils nous proposant aussi leurs propres compositions dans le seul but de

s’amuser et de nous divertir. Variété de rythmes séduisants pour une soirée ‘pré-rentrée’
100 mn + entracte

VEN 06 SEPT (20h)

à partir de 8 ans

TARIF 12€ - 10€ - 5€

GEORGES DANDIN comédie de MOLIERE

LES SALTED PEANUTS (Mulhouse) Mise en scène : Elisabeth VON BUXHOEVEDEN
Une farce où tout le monde en prend pour son grade. Molière aborde là un thème peu courant
dans son répertoire . Un riche Paysan épouse la fille d'un Gentilhomme de campagne. Il ne reçoit que
du mépris de sa femme aussi bien que de son beau-père et de sa belle-mère, qui l'avaient pris pour
gendre, afin d’accaparer ses grands biens... Un naufrage humain traité en farce.
70 mn sans entracte
à partir de 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€
LES PLACES PAYÉES D'AVANCE SONT PRIORITAIRES

(dans la limite des places disponibles)

SAM 07 SEPT (20h)

Jazz créatif contemporain pour une musique universelle

THOSYL BRUDAN + EL4CTRIC … Deux groupes aux styles différents pour
feuilleter l'univers illimité d’un jazz créatif, parfois magique. Un voyage intérieur où la sensibilité de
chacun permet d’ouvrir de nouveaux espaces...où le jazz rock mélodique flirte avec des compos
contemporaines. Des musiciens aux carrières régionales et internationales ont décidé de flatter vos
oreilles en combinant les langages du jazz. Ne manquez pas ce rendez-vous
110 mn + entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

VEN 13 SEPT (20h)

chansons poético-réalistes, teintées de pop-rock, folk et blues.

MICHAEL DEROTUS (Pfastatt) doté de sa voix chaude, de ses chansons mélodieuses et de
ses envolées de guitare est accompagné de Gilou UNTERSINGER (Basse),
J.Luc LEMBLE (clavier) Thierry HURLER (batterie), et Michel VUOSO (chœurs et saxo).
Après ses tournées parisiennes et son passage au printemps de Bourges en 2018,
il propose à la Grange les titres de son second album “Le monde qu’il fait aujourd’hui”.
110 mn avec entracte
à partir de 12 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

SAM 14 SEPT (20h)
FREDDY comédie de Robert THOMAS
THEATRE PRÉAU (Retzwiller) Mise en scène Christophe GISSINGER et Nadine BUTTET
Une comédie policière à suspens aux nombreux coups de théâtre … Un directeur de cirque,

Freddy, doit sauver son cirque au bord de la faillite. Heureusement une commanditaire, la Baronne de
Berg est prête à placer une partie de son pécule dans l'affaire, mais veut être remboursée en nature .
Alors pourvu qu'il n'arrive rien de grave à la Baronne… suspens bien ficelé et très divertissant.
130 mn + entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

VEN 20 SEPT (20h)
En 1ère partie

pour un tourbillon de chansons françaises harmonisées

BABEL CITY (Sundgau) nouveau groupe à découvrir. compos et reprises,

entre pop, rythmes africains, bossa nova…et plus si affinités.
En 2ème partie Choeur TURBULENCE (Hirsingue) Heureux mélange de voix, de
mouvements, d'audace et de créativité. Une mise en scène dynamique et chorégraphiée, et des
musiciens talentueux appuient la performance vocale de ce joyeux choeur dirigé par Albane
JOERGER. Après leurs succès en 2014 et 2017 ils retrouvent le public de la Grange,
110 mn avec entracte

SAM 21 SEPT (20h)

à partir de 8 ans

TARIF

12€ - 10€ - 5€

nouveau spectacle pop-rock français, ambiance survoltée

LES ECUREUILS VOLANTS (Haute -Thur)
C’est une tribu de six petits rebelles fort sympathiques, où règne humour, bonne humeur et décalage
sur des sons Pop Rock. Ils vacillent entre textes Français et Anglais, mais toujours sur des rythmes et
des mélodies qui vous offrent...une bouffée de fraîcheur. Ils vous invitent à un voyage lunaire à
la rencontre de personnages extraordinaires ! Les voici de retour à la Grange avec

leur premier album ‘PAS MAL CORRECT’ Soutenez-les !

90 mn + entracte

VEN 27 SEPT (20h)

à partir de 8 ans

TARIF 12€ - 10€ - 5€

Chansons d’hier et d’aujourd’hui ... Compos et Réadaptations

GASTON chante RENAUD + JEAN LUK & DIMITRI

Auteurs compositeurs interprètes Belfortains, de générations différentes Jean Luc NOUGARET et
Dimitri PACIOS offrent une palette de réadaptations de Standards : Brel, Brassens, Ferrat Aznavour,
mais aussi la nouvelle scène française : Vianney, Capéo, Louane... ainsi que des compositions.
En première partie, GASTON accompagné de sa fidèle CHRISTINE à l’accordéon nous promène
dans les œuvres de RENAUD connues mais aussi encore à découvrir.

Humour, émotion, engagements humains dans des chansons 100% françaises
110 mn + entracte

à partir de 10 ans

TARIF 12€ - 10€ - 5€

Possibilité de RESERVER ou s'ABONNER à la CAISSE du Théâtre lors des spectacles

SAM 28 SEPT (20h) PLURI’ELLES + LILLY &THE NIGHT OWLS (Haut Rhin)
1ère partie : PLURI’ELLES Un piano, un saxophone et deux chanteuses Magali CHARGUI et Eloise
MOREAUX …Avec des reprises pop-rock dans un style épuré en acoustique.
2ème partie : LILLY & THE NIGHT OWLS
Magali CHARGUI chant, Raphael BINDLER
basse, Michel OLIVIER batterie, Philippe WARTER guitare, ont peaufiné un répertoire largement teinté
de rock parfois bluesy et jazzy et patiné de délicieux accents ‘vintage’. *
"Lilly et ses oiseaux de nuit" valent assurément le détour
110 mn + entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

DIM 29 SEPT (16h30)

Chansons françaises swing, blues, jazzy

ELLES S’ADORENT… en CONCERT

MONSIEUR ET SES DAMES (Thann)

Christian MIOT et ses Dames Martine LAMBRECHT, Astrid BELTZUNG, Gisèle LOUIS
présentent un spectacle musical swing, blues et jazzy, baigné d'humour, de comédie, de charme, de
sensualité. Des arrangements musicaux pour 2 ou 3 voix, un piano, une contrebasse, pour des chansons
françaises connues et bien d’autres. Elles s’adorent tellement qu’elles entremêlent leurs voix savamment
orchestrées, en pétillant de truculence… Des habitué(e)s de la Grange à redécouvrir...
90 mn avec entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

VEN 04 OCT (20h)

Inspirations multiples, des pays de l'Est en passant par le jazz.

KLEZMERHEIM (Mulhouse et environs)
Yves RENAUX clarinette, Hélène ESCHBACH contrebasse, Luc MARIN piano,
Etienne RAUBER tuba et Clément REINHART batterie, abordent la musique klezmer par le biais de
compos personnelles. C’est un klezmer très rythmé, empreint d’influences diverses. Des thèmes
mélodiques alternent avec des impros, à l’instar des musiques tziganes d’Europe de l’Est, des danses
italiennes, bulgares et irlandaises ou du jazz.
Une musique festive, entraînante et très variée
120 mn avec entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

SAM 05 OCT (20h)

chansons traditionnelles nordiques et indie-folk très imagé

SARA BUFFLER + LES CHATS POTÉS
1ère partie : Sara BUFFLER (Soultzbach les Bains)
harpiste- chanteuse, nous fait découvrir le chant de la tradition nordique (Suède, Norvège, Laponie…)
2ème partie : LES CHATS-POTÉS (Obermorschwiller) : Léa GONCALVES et André LADEIA,
duo Franco-Brésilien de chansons indie-folk avec violon, guitare 12 cordes , cigar box...En 2018 naît leur
second disque «Les jours après demain». Ils se produisent lors de concerts et festivals en Alsace et
ailleurs. En 2018 ils participent au FIMU à Belfort. Sons et influences tzigane, celte...
110 mn avec entracte
à partir de 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

VEN 11 OCT (20h) spectacle musical Ambiances et chansons des années 60, 70, 80...

LE PETIT CONSERVATOIRE DE MONSIEUR GAETAN
TRÉTEAUX 90 (Belfort) Mise en scène : Philippe VILQUIN-CUENIN
Direction chant : Ghislaine VILLENEUVE ; Arrangements musicaux : Julien HERT
Une école artistique a pour projet de créer un spectacle dédié aux années 60, 70 et 80…Ça va
swinguer, rocker, twister et transpirer… D.I.S.C.O. pour tout le monde ! Douze comédiens bien rodés
et emplis de bonnes intentions se partagent le plateau.
110 mn avec entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

SAM 12 OCT (20h) 100 ANS de JAZZ étourdissant Big band, répertoire enflammé

ART OF JAZZ ORCHESTRA (Wattwiller et environs)
Ce Big band alsacien regroupe 17 jazzmen parmi les plus déjantés de la région aux impros les plus
folles aux sons d'ensemble les plus éclatants. Sous la direction de Francis JUTKOWIAK, ils fêtent le
centenaire du jazz, du début du 20ème siècle aux seventies, puis ils importenr des couleurs latino...
120 mn avec entracte
à partir de 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5€

