
SALLE DE LA CAVALERIE HERICOURT

Renseignements / réservation :
École de Musique du Pays d’Héricourt au 03 84 56 73 02

VENDREDI 20 MAI à 20H

SAMEDI 21 MAI à 20H

DIMANCHE 22 MAI à 16H

Revue musicale

Choreia 
Groupe d’adolescents
chant / danse / théâtre 
de l’École de Musique
du Pays d’Héricourt

Tarifs : 6 € - gratuit (-12 ans) 

1ère partie : 
Les Burlesques Globetrotters (ou presque !)
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Renseignements / réservation : 
École de Musique du Pays d’Héricourt
au 03 84 56 73 02

VENDREDI 20 MAI à 20H

SAMEDI 21 MAI à 20H

DIMANCHE 22 MAI à 16H

1ère partie :
Les Burlesques 
Globetrotters 
(ou presque !)

Choreia 
Groupe d’adolescents chant / danse / théâtre 
de l’École de Musique du Pays d’Héricourt

Revue musicale conçue par Anne-Marie Gros
Direction et mise en scène Dominique Defaux

« DANCING PALACE », nous plonge 
au cœur d’une répétition générale des 
plus chaotiques.
Du souffleur au machiniste, de la 
modiste au bottier, de l’ouvreuse à 
l’accessoiriste, tout le personnel du 
théâtre va s’affairer avec passion vers un 
seul et même objectif, celui de satisfaire 
le metteur en scène et le public.
Dans ce spectacle à sketchs, toutes les 
situations deviennent prétexte à s’amu-
ser et à rendre hommage à de grands 
interprètes : Jacques Brel, Charles 
Trenet, Henri Salvador, Gilbert Becaud 
et bien d’autres.

Anne-Marie Gros a toujours eu un 
faible pour l’esprit des Branquignols, 
cette joyeuse troupe de comédiens créée 
à la fin des années 40, emmenée par 
Robert Dhery et Colette Brosset, et 
dans laquelle on retrouvait Jacqueline 
Maillan, Francis Blanche, Louis de 
Funès, Micheline Dax... Michel 
Serrault !
« Le temps presse, le soir de la première 
approche et rien n’est encore prêt ! »

« Dancing Palace » est à sa manière un 
clin d’œil à leurs spectacles, notam-
ment : « Ah les Belles Bacchantes », 
dans lequel un metteur en scène règle 
les tableaux de sa prochaine revue.
Un spectacle qui fit l’objet d’une adap-
tation cinématographique en 1954.

Direction, arrangements et mise en scène : 
Dominique Defaux
Conseils à la mise en scène : Anne Marie gros
Mise en mouvements / Chorégraphies : 
Dominique Defaux
Danse de claquettes : Oleguer Preto Torrent
Costumes : Jeannine Devoille
Lumière : Gérard Pascal
Son : Jean François Erard « Studio 12 »
10 Musiciens issus de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Héricourt

Tarifs : 6 € - gratuit (-12 ans) 


