SORTIES SPECTACLES

Comédie Musicale «GREASE »
Au Théâtre MOGADOR
Créée en 1971 par Jim Jacobs et Warren Casey, lancée le jour de la
Saint Valentin en 1972 et jouée 3.388 fois à Broadway lors de sa
première exploitation, Grease a été nommée pour 7 Tony Awards.
Elle fut ensuite produite à Londres en 1974.
Depuis le succès ne s'est jamais démenti, la comédie musicale a été
reprise à Broadway (de 1994 à 1998 pour 1.505 représentations
supplémentaires), exploitée dans des tournées à travers les EtatsUnis, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud et plusieurs
pays d’Europe. (Richard Gere et Elaine Paige, entre autres, ont
figuré dans les différentes distributions).
L'histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la
banlieue de Chicago, sur fond de musique rock. Sandy Dumbrowski,
une nouvelle élève, intègre le lycée. A sa grande surprise, elle y
retrouve son amour d'été, Danny Zuko, chef du gang des Burger
Palace Boys. Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe plus
de sa popularité et de son image de chef de bande que des
sentiments de Sandy. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par
s’imposer dans ce jeu d’amour et de hasard.

Date et horaires : Jeudi 5 avril 2018 à 20h00 (2h30 dont entracte)
Prix par personne : 47,00 €
Participants : 20 personnes

BULLETIN D’INSCRIPTION
GREASE au Théâtre MOGADOR
Jeudi 5 avril 2018 à 20h00
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 47,00 € x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
avant le 26 février 2018, à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Sorties Spectacles
PSA Groupe – Centre Technique de Vélizy
Route de GISY
78943 – VELIZY VILLACOUBLAY
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

