l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
LES SEA GIRLS, AU POUVOIR !

à NOISIEL dans la Seine et Marne

●
●
●
●
●

Sortie Comédie musicale
Date : du mercredi 05 février 2020 au jeudi 06 février 2020
Adresse : Allée de la Ferme,
Organisateur : La Ferme du Buisson
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=189668

« Le bonheur n’attend pas ! » clamaient les Sea Girls dans leur précédent spectacle.
Aujourd’hui c’est l’égalité qu’elles réclament. Avec ces nanas-là, elle est à portée de la
main. Who run the world ? The Sea Girls !

Aristophane is not dead ! Avec L’Assemblée des Femmes, sa comédie écrite il y a 2 500
ans, le poète grec abordait des sujets qui, aujourd’hui, feraient mouche à coup sûr : la
subordination des femmes, la désillusion démocratique, la dilution des enjeux collectifs
dans les intérêts particuliers …
S’inspirant de ce texte fondateur, les Sea Girls nous en offrent une version inédite, réécrite
par leurs soins, où le music-hall, comme toujours avec elles, n’est jamais très loin. Et si les
chansons du spectacle, composées par Prunelle Rivière et arrangées par Fred Pallem,
abordent les sujets les plus sérieux comme les plus scabreux, elles empruntent toujours le
chemin de l’humour, de la légèreté et de la finesse.
A? l’heure où la parole se libère, tendant parfois à banaliser le récit des injustices,
l’ambition des Sea Girls est d’inventer des situations qui éclairent avec panache les
paradoxes et les hypocrisies de notre siècle. Mais plutôt que d’appeler solennellement à
une prise de conscience collective, elles embarquent le spectateur dans une expérience
ébouriffante et l’invitent à imaginer avec ses congénères les solutions pour un « monde
meilleur »… et à les adopter séance tenante.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de NOISIEL pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 48°50'39.92"N
Lng : 02°37'30.47"E

