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SPECTACLE COMÉDIE MUSICALE

Broadway à Martigny!
MARTIGNY Les jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019, le Théâtre
Alambic – Martigny accueille la
comédie musicale mythique de
Mel Brooks, «Les Producteurs»
par la compagnie Broadway. Avec
près de 30 artistes sur scène, le
show sera au rendez-vous!

La compagnie Broadway
Pionnière de la comédie musicale en Suisse romande, la compagnie Broadway s’est imposée au fil
des années comme une référence

«Une comédie
musicale mythique
pour conter
les péripéties
hilarantes d’une
troupe
particulièrement
farfelue.»

BON À SAVOIR

du genre. Réputée pour le grand
professionnalisme de ses chanteurs et la qualité de ses chorégraphies, cette compagnie a réalisé
une quinzaine de spectacles, se
produisant en Suisse, à Barcelone
ou à Broadway.
La compagnie est dirigée par
Noam Perakis, directeur du CaféThéâtre Barnabé à Servion, et la
comédienne et chanteuse valaisanne Céline Rey. Après «Chica- Un spectacle incroyable présenté par une troupe qui a déjà séduit
go», «Hotel California» ou «Spa- un large public international. LDD
malot», Noam Perakis cosigne la
mise en scène de la nouvelle co- PUB
médie musicale de la compagnie
avec Robert Bouvier, directeur du
Théâtre du Passage à Neuchâtel,
afin de présenter au public: «Les
Producteurs».

Le lieu

Théâtre Alambic à Martigny

Les dates

Jeudi 4 et vendredi 5 avril
à 19 h 30

Réservations
027 722 94 22

Le site

www.theatre-alambic.ch

Le spectacle
«Les Producteurs»
«Les Producteurs» est la comédie musicale de Mel Brooks la
plus titrée de Broadway avec ses
douze Tony Awards. Ce spectacle
conte l’histoire de deux collègues
crapuleux: après avoir obtenu le
soutien d’investisseurs crédules,
deux producteurs de Broadway
montent une pièce vouée à
l’échec dans l’unique but de tirer
profit du flop prévisible. Ils réunissent un scénariste frapadingue, un metteur en scène illuminé et des artistes aussi
improbables qu’excentriques.
Une comédie musicale mythique pour conter les péripéties hilarantes d’une troupe particulièrement farfelue dont les répétitions
virent à la catastrophe.
Une halte au Théâtre
Alambic – Martigny
Ce joyau d’humour décalé rend
un hommage jubilatoire au spectacle vivant et dynamite l’envers
du décor grâce à un ensemble inédit de 30 comédiens, chanteurs,
danseurs et musiciens accomplis.
Un orchestre sur scène, des champions du monde de claquettes,
une distribution éclatante sont au
rendez-vous pour cette critique
hilarante des travers du monde du
show-business.
Rendez-vous les jeudi 4 et vendredi 5 avril prochain au Théâtre
MAG
Alambic – Martigny!

