Thursdays at Legrand
SPECTACLE "Les Tartignolles - Duo d'imbéciles heureux"
Thursday

14
DECEMBER

20 H30

|

25, 00 € per

person/

Avec : J.Jacques Besson & Yannis Henry
Largement inspiré des comédies burlesques, absurdes et
décalées de la première moitié du XXe siècle, Les Tartignolles ,
est un spectacle inscrit dans la durée (19 années et près de
700 représentations), et pensé pour toucher un large public,
avec simplicité, tendresse et humanité.
Sur la base d'un abécédaire (cadre précis et rassurant)
consacré aux femmes (d'Adèle à Zoé), en forme d'hommage,
nous chantons des chansons d'amour.
Amour tour à tour, sensible, tonitruant, vache, délicat, coquin,
toujours déraisonnable.
La musique (performance vocale) qui accompagne les textes,
est pour le moins décalée, grotesque et délirante.
Ecrit en 1996, fabriqué en 1997, le spectacle Les Tartignolles
est joué sans interruption depuis 1998.
VIGNERON ASSOCIE
Raphaël Bérèche / Maison Bérèche (Champagne)
Domaine familial, la Maison Bérèche possède 9 hectares de
vignes situés sur la Montagne de Reims et la Vallée de la
Marne. Vincent et Raphaël représentent la 5ème génération
de vignerons. Comme leurs parents, ils portent une grande
attention à la vigne et au sol. Chaque intervention est mesurée
et les herbicides sont proscrits. Les vins témoignent justement
de ce sous-sol champenois, notamment grâce à une
fermentation lente et spontanée, à l'élevage prolongé des vins
sur lies et au respect des rythmes du climat dans l'élevage du
vin...
En dégustation :
Reflet d'Antan
Brut Réserve
--Contact Programmation
Aladin Reibel / 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
Réservation obligatoire par mail.
Adresse
Vinothèque : 12-14 Galerie Vivienne
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Pour accéder à nos espaces depuis la Galerie Vivienne, nous
vous recommandons l'accès depuis le 4 rue des PetitsChamps.
Métro : Bourse / Palais Royal
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