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Billetterie en ligne
Mardi 14 Décembre 2021 - 20:45
[Humour - Cabaret]
Les Sea Girls au pouvoir !
Spectacle conçu par Johanny Bert, Judith Rémy,
Prunella Rivière et Delphine Simon
Mise en scène : Johanny Bert
Avec : Lise Laffont, Judith Rémy, Prunella Rivière et
Delphine Simon
Guitare : Dani Bouillard
Percussions : Vincent Martin
Piano : Benjamin Pras

Voir aussi :
Les Sea Girls
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Il y a près de 2500 ans, Aristophane imaginait
L’Assemblée des femmes. En s’inspirant très
librement de cette comédie où les Athéniennes
s’emparaient du pouvoir, votaient des mesures
radicales et véritablement révolutionnaires, Les Sea
Girls entrent en politique !
Avec humour, panache, à l’aide de plumes et de
paillettes, elles invitent le public à réfléchir à un
monde meilleur, un monde tel qu’on a pu le rêver en
1936 ou 1968.
Les quatre chanteuses se montrent tantôt espiègles,
tantôt tendres ou autoritaires au cours d’un meeting
plein de surprises.
Pour la mise en scène, elles ont fait appel à Johanny
Bert, adepte de la pluridisciplinarité. Quant aux
arrangements musicaux, on retrouve Fred Pallem, le
créateur du Sacre du Tympan qui signe également
plusieurs compositions.
Les Sea Girls déploient une énergie et un talent qui
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nous ravissent tant sur le terrain de la satire sociale
et politique que du cabaret burlesque. Du grand
spectacle, votez Sea Girls !

« Attention, elles sont dangereusement drôles et
livrent une version musicale et pimentée de
"l’Assemblée des femmes", d’Aristophane, au Café
de la danse. » Le Parisien
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