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Sur le thème «EMBARQUEMENT DESTINATIONS PLAISIR »,
la Grange Burcklé lance le 15 MAI sa vingt et unième saison. Au programme, une
cinquantaine de soirées musicales ou théâtrales voire magiques.
Les Voyages de la Grange se partagent entre 34 soirées théâtre avec 8 pièces différentes,
18 soirées concerts avec 21 groupes différents et 2 soirées magiques.
EMBARQUEZ POUR DES DESTINATIONS PLAISIR, qui se déclinent aux couleurs de la
diversité, de la qualité et de la créativité. Une saison qui se place dans la continuité des années
précédentes dans la convivialité partagée et bien appréciée par tous.
Escales musicales : La saison s’envole le vendredi 15 MAI avec CELTIC QUE J’AIME
DISTILLÉ PAR QUATR’ELLES , que vous aviez déjà apprécié à la Grange.
Tous les genres ou presque seront abordés : de la chanson française, anglaise, en passant par la
guitare picking, les musiques traditionnelles, le jazz manouche. Ni les « Années Soixante », ni
le blues rock, la pop, ne manquent à l’appel. On voyagera de la musique Celtique à la Groove
en passant par les Shadows, Dire Straits et bien d’autres.
Vous ferez escale sur les plages des belles chansons françaises. Avec un brin de nostalgie, vous
dégusterez entre autres les Chansons de Boris Vian (17 Mai), de Serge Gainsbourg (30 Mai) et de
Barbara (13 Juin), Vous débarquerez le 22 août, avec Jacques STOTZEM, guitariste belge, as du
fingerpicking de réputation internationale. Bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les styles
avec une pléiade de groupes régionaux aussi inventifs que créatifs. Le dernier embarquementconcert, c’est le 10 Octobre avec les CUSTOM KITCHEN, aussi talentueux que déchaînés…. Mais
c’est le théâtre qui vous bercera les derniers jours de cette saison

Les Escales théâtrales : Le théâtre-maison LA RUCHENE propose 3 créations
Le spectacle d’été 2020 ? LA RUCHÊNE et son metteur en scène Armand LAURENT assisté de
Fabrice ANDLER proposent une création maison en kit (13 pièces détachées ou plus si affinités).
Une douzaine de comédiens-comédiennes sont surpris dans des moments de flagrant délire
d'ordinaire bêtise humaine : tout ce qui fait de la vie à deux, une épopée savoureuse et inoubliable.
Cette succession de brèves tend un miroir un peu fêlé à notre quotidien, alors mieux veau en rire.
« VACHE D’AMOUR et VEAUX DE VILLE» plongée dans un AUTRE MONDE pas très éloigné.
Quelques belles soirées, du 10 au 25 juillet et du 26 au 29 août. Ne les manquez pas.
Le Théâtre la RUCHÊNE vous invite encore en Septembre (4-5-18-19-20) à faire des tours et détours
à «DEUX SUR LA BALANÇOIRE» Une comédie de William Gibson qui reflète la fragilité et
l’authenticité des relations homme-femme. Spectacle mis en scène par Alain et Marie Scheidecker (une
première), avec Laura et Fabrice, deux comédiens survoltés

Bousculée par un Covit non invité, la saison s’achève avec la 3ème pièce de LA RUCHÊNE :
du 15 au 24 Octobre « EMBARQUEMENT IMMEDIAT », C’est une comédie déglinguée de
Gérard Darier, sur les retards successifs des vols au départ de l’aéroport de Rome. La pièce réunit
6 comédiens chevronnés mis en scène par Charlotte SCHELLENBAUM.
Réservez-vite, pour une des 8 soirées cauchemardesques... les places se feront rares.

D’autres troupes de THÉÂTRE s’invitent à la fête :
Le 29 Mai, François GORRISSEN présente ANDROMAQUENSOLO. Il interprète toute la
pléiade de personnages écrits par Racine. Une performance pour ce comédien professionnel
qui a fait ses premiers pas à la Grange.
Le 19 Juin, les Salted Peanuts présentent une pièce de Joël Pommerat :
«La RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES» Une mosaïque de dialogues amicaux,
amoureux ou familiaux. Qu’ils se déchirent, se rencontrent, s’ignorent ou se raccommodent, ils
s’ouvrent avant tout à notre imagination.
Le dimanche 21 Juin La Cie Amarante, une habituée de la Grange, présente
«L’AIGLELOUP», trois farces courtes pour enfants de 4 ans à 94 ans... Jouer au loup c’est
facile, mais être le loup est-ce vraiment raisonnable ?
Le 2 Octobre c’est «BARAKA ET TUILES» par la Cie Fred Teppe qui s’invite à des jeux
absurdes, esthétiques ou comiques. C’est un théâtre très original, au croisement des arts du
geste et de l'objet, de l'irréalisme effréné, et de la poésie libératrice...À déguster en famille.
Quant aux amateurs d’OPÉRA ils ne manqueront pas le rendez-vous du 26 Septembre, avec
MOZART et sa «FLÛTE ENCHANTÉE». Laissez-vous emporter par les voix exceptionnelles de
chanteurs lyriques de grand talent, dirigés par un Dollérois, Rémi STUDER, et réunis dans une
association strasbourgeoise : la Cie La Chambre à Airs.
N’oublions pas deux soirées exceptionnelles les 3 et 4 Octobre. ANTHONY le Magicien nous revient
avec un nouveau spectacle interactif : «A VOUS DE CHOISIR» qui associe la Magie et l’Humour.

Les spectacles débutent à 20 h sauf les dimanches à 16 h. Comme le veut la tradition
de la Grange, chaque spectacle s’achève par un pot de l’amitié durant lequel les spectateurs
peuvent rencontrer les artistes, comédiens et bénévoles de la Grange pour dialoguer avec eux.
Il est conseillé de réserver sur le site internet : www.grange-burcke-masevaux.fr.
Les réservations sont possibles à l’Office de Tourisme de Masevaux du lundi au samedi.
Tél.03.89.82.41.99. On peut aussi réserver les soirs de spectacle à la Grange.
Tarif : 12€, 10€ (étudiants, pmr), 5€ (moins de 15ans)
UN APPEL À SOUTIEN est lancé pour améliorer l’accueil du public et pour encourager les
créations, Vous pouvez faire un don de 41€ ou plus (déductible à 66 % des impôts). Un reçu
fiscal et une carte de membre donateur vous sera remise. Votre don comporte une partie non
déductible fiscalement qui vous permettra de bénéficier du statut de membre abonné, ainsi que
des tarifs associés pour l’ensemble des spectacles programmés.
Pour votre contribution, établissez un chèque libellé CRVS LA RUCHENE et envoyer le à :
GRANGE BURCKLÉ 24 Rue du Chêne 68290 MASEVAUX . Ou déposez-le à l’Office de Tourisme.
On peut aussi bénéficier de réductions egn prenant la carte de membre abonné (8€ carte
individuelle, 15 € carte famille).
L’équipe des bénévoles, présidée par Christian Fels, reste la même avec quelques nouveaux
dans un souci d’efficacité et de convivialité bien appréciées du public.
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