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L'ENVOLEE - HEUREUSES PAR ACCIDENT
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Samedi 02 Février 2019
Le samedi 2 février 2019 à 20h45, L'Envolée au grand foyer à Capendu propose des chansons
humoristiques, avec Les Banquettes arrières.

Chanson humoristique, avec Les Banquettes arrières (44). Spectacle tout public. Durée : 1h15.
La vie, elle est belle belle belle! Le monde, il est beau beau beau ! Et youpi youpi tralala ! Voilà ce qu?elles
aimeraient chanter, mais non. La vie est belle, mais pas pour tout le monde. Les Banquettes arrières sont
heureuses... mais par accident. Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire ! Et c?est pour ça qu?elles
reviennent, complices comme jamais, avec un nouveau tour de chant a capella. A grands coups d?autodérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte la bêtise humaine, l?injustice et la cruauté. Elles
pratiquent l?humour avec une grande « H ». Et ça fait du bien !
Conception et interprétation : Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern, Marie Rechner. Textes et mise en
scène : Les Banquettes Arrières. Arrangements vocaux : Philippe Chasseloup, Jérémy Bachus, Phil
Devaïl.
Dans le cadre du festival, FESTIVOIX, proposé chaque année par le Foyer culturel laïque de Capendu.
Thème 2019 : "Féminin".

Lieu :
GRAND FOYER
11700 CAPENDU
Horaires : 20h45
Téléphone :
+33 4 68 79 37 90
+33 7 72 40 86 91

Adresse mail : lechai@carcassonne-agglo.fr
Site internet : http://www.carcassonne-agglo.fr
Tarifs :
Plein tarif : 15,00€ - 15,00€
Tarif réduit : 12,00€ - 12,00€ (12-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, groupes + de 10 pers., adhérents
ou abonnés aux structures partenaires)
Tarif enfant : 3,00€ - 3,00€ (Moins de 12 ans)
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