SORTIES SPECTACLES

Les CHORISTES
Les FOLIES BERGERES
« Les Choristes, le spectacle musical », le film culte enfin sur
scène !
La très belle histoire d’un chœur d’enfants et de leur professeur
de musique reprend vie dans un spectacle musical inédit, à partir
du 23 février aux Folies Bergère, puis en tournée dans toute la
France.
Après l’incroyable succès de son film aux 8,5 millions de
spectateurs, Christophe Barratier a choisi de l’adapter en
spectacle musical.
Retrouvez sur scène les personnages et les titres cultes que vous
avez tant aimés, ainsi que de nouvelles chansons, et pour la
première fois dans un spectacle en France, une chorale d’enfants
issue de la prestigieuse Maîtrise des Hauts-de-Seine.
L’histoire : 1949. Clément Mathieu, musicien sans emploi, accepte
un poste de pion dans un internat pour jeunes garçons difficiles.
Entre des gosses perturbés et l’hostilité du directeur Rachin,
adepte de la manière forte, Mathieu peine à trouver sa place.
Il tente alors une expérience : les initier à la pratique du chant. Le
succès de la chorale va transformer le quotidien des enfants et
permet à l’école d’éviter la faillite. Mais la réussite de Mathieu n’a
fait qu’attiser la haine de Rachin, qui n’a pas dit son dernier mot…

Date et horaires : Jeudi 20 avril 2017 à 20h00
Prix par billet : 41,00€ (au lieu de 50,00€)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les CHORISTES
Jeudi 20 avril 2017 à 20h00
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 41,00€ x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
avant le 7 mars 2017, à l’adresse ci-dessous :
Groupe PSA
Centre Technique de Vélizy
L’AMITIE CONTINUE – Sorties Spectacles
Bât. 81
Route de Gizy – INOVEL Parc Sud
78943 – VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

