
SPECTACLE HUMORISTICOMUSICAL



Cinq gentlemens chevronnés, toujours aux petits soins de leurs invités, sauront

vous surprendre par leur présence décalée et leur interprétation pétillante.

Voyagez au coeur des vignes avec ce quintet musical ; les majordomes vous

feront déguster leur meilleurs crus.

Un spectacle, réunissant chansons, poèmes, extraits d'opérettes, humour,

chansons à boire... Un plaisir du palais, une ode à l'ivresse

Extraits du répertoire : Pomme d'Api de Jacques Offenbach - Ah le petit vin
blanc - Le tourdion - Qui veut chasser une migraine - Vive le vin - Honoré -

Tout est au duc - Sur le pressoir...



LA COMPAGNIE ZARASTRO

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

CONDITIONS

La compagnie Zarastro est née d'une rencontre : un travail de plusieurs années entre Pieryk Vanneuville et
Robert Angebaud, et, un attachement pour le territoire angevin.

Fort de plusieurs expériences partagées (On en badine pas avec l'amour, Le jardin des Délices, Hamlet,
George Dandin, Roméo et Juliette...), Pieryk Vanneuville, après deux ans de résidence dans le Maine et Loire
(2014 à l'Espace Culturel de l'Université d'Angers, à la salle Claude Chabrol - 2015, au Château du Plessis
Macé), crée la compagnie Zarastro.

D'une envie forte de constamment faire se croiser différentes disciplines (théâtre, chant, musique, danse),
notre langage esthétique trouve sa place dans un théâtre du présent, sensible et audacieux.

Tout notre travail est piloté par un rêve de théâtre : rendre à l'acteur la seule place qui lui convienne, quoiqu'on
la lui conteste souvent, la première.
Et même s'il y a "naturellement" un artiste - maître d'oeuvre, c'est tous ensemble que nous sommes engagés
sur le plateau dans les enjeux et les énigmes de notre société contemporaine.

Durée : 1h15
Prix : nous consulter (tarif dégressif pour une série) Cession +  défraiment

plusieurs représentations possibles en  journée
Dimension minimale du plateau : 4m d'ouverture x 4m de profondeur

Equipe de 5 artistes et 1 technicien lumière
Fiche technique (son et lumière) sur demande

Avec : Charly Dô - Samuel Giezek  - Pierre-Hugo Moulines
Pieryk Vanneuville - Timour Van der Bijl
Direction musicale : Samuel Giezek
Lumières : Florian Pagès



Contacts : Cie ZARASTRO
Pieryk Vanneuville : tél. 00 33 (0)6 15 41 74 95 

Mail : ciezarastro@gmail.com 
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