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Spectacle d’env 1 heure

Résumé
Le fermier Nicolas craint de présenter son épouse Margot à son propriétaire, le Baron
de Malmoulé, coureur de jupons notoire. Pour le protéger, son frère de lait, le Marquis
Paul Sébastini de la Mortadella "le cornette" lui propose un singulier stratagème à
l'insu de Margot. Mais celle-ci n'est pas femme à se laisser manipuler sans réagir
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Cie Opéra Non Séria
Qui sont-ils ?
Cinq !
Cinq chanteurs, comédiens, musiciens
Cinq personnes qui au fil des années de travail ensemble ont noué une forte amitié
Cinq amis qui ont partagé au fil de leur vie, joies, peines, espoirs, doutes, envies, projets
Cinq amoureux de chanson, de musique, de loufoquerie, de gaité, de simplicité
Cinq doigts de la main, unis pour cette nouvelle aventure artistique
Céline DOMBON-GALLIEZ : Soprano
Séverine COLLET: Mezzo-soprano
Dominique BONNETAIN : Ténor
Nicolas ROBIN : Baryton
Philippe GAYRAUD : Pianiste, arrangeur
Une opérette à cinq ! Soyons fous !
L’heure n’est plus aux grands moyens. Une intendance et une production plus légère
qu’il est habituel d’avoir dans ce genre de spectacle afin de pouvoir se produire plus
facilement dans des lieux divers et variés
L’opérette ce n’est pas un peu vieillot ?
Pas vieillot, plutôt intemporelle. C’est finalement la version « classique » des comédies
musicales. L’envie de dépoussiérer ce noble répertoire pour le faire redécouvrir aux
adeptes et surtout de le rendre attrayant à toute personne qui a envie de légèreté, de
musicalité…
Pas de prise au sérieux pour ces 5 artistes mais
un travail très sérieux pour faire découvrir des
opérettes moins connues mais toutes aussi
attrayantes. Pouvoir proposer au public un
spectacle qui pourra réunir toutes les
générations et leur faire partager ensemble un
moment de gaité théâtro-musical.

