
Les tours de magie, la qualité des interprètes, chanteurs comme musiciens, 
font de cette opérette un beau moment à partager en famille juste avant les 
fêtes de fin d’année !

Dans une Chine de fantaisie, magique et mystérieuse, le roi Fé-Ni-Han 
doit déjouer un complot organisé par de faux Chinois. Tout est improbable 
dans cette cour un peu folle où personne n’est ce qu’il prétend être...
Il n’en fallait pas plus aux Brigands pour inviter le spécialiste de l’illusion 
Rémy Berthier qui s’amuse avec le public de cette vraie-fausse cour.
Cette célèbre bouffonnerie musicale de Jacques Offenbach est l’une des 
plus folles et échevelées de son auteur.
De rebondissements en cavalcades, ce spectacle est un véritable 
enchantement, où l’on joue et chante en toute légèreté dans un univers 
oriental complètement délirant. Une heure quinze de plaisir musical pour 
tous qui mélange le chant et la magie.

↘ mar. 19 déc. | 20 h
mer. 20 déc. | 19 h
durée 1 h 15 | tarif 9 €

avec Jenny Daviet, Enguerrand de Hys, 
Olivier Naveau, Artavazd Sargsyan, 
Les Tromano : Yorrick Troman (violon) , 
Daniel Troman (accordéon)
et Herng -Yu Pan (contrebasse), Flavien 
Airault (Percussions)  
illusions & effets spéciaux Rémy Berthier
mise en scène Laurent Lévy
dramaturgie Pierre Méchanick
costumes Elisabeth de Sauverzac
lumière Lucie Joliot
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Ba-Ta-Clan
un beau moment musical qui enchantera 
petits et grands !

↘ invitation avant-spectacle
avec Loïc Boissier, directeur artistique de la  
Cie Les Brigands
Une présentation de Ba-Ta-Clan, chinoiserie 
musicale en un acte, considérée comme la plus 
réussie des bouffonneries de Jacques Offenbach.

mardi 19 décembre | de 18 h 45 à 19 h 30

réservation conseillée auprès de la billetterie

↘ bord de plateau
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation du mercredi.

© Elisabeth de Sauverzac


