19/11/2013

Spectacle Les Franglaises, vendredi 21 février, au Zéphyr
Vendredi 21 février 2014 à 20h30, au Zéphyr à Châteaugiron, les Tistics présenteront leur spectacle Les
Franglaises, mêlant humour, chanson, théâtre et danse.
Le principe du spectacle est simple : représenter en français les plus grands tubes anglophones traduits de
manière littérale et malicieuse, un peu à la façon actuelle des traductions automatiques d’internet, l’espièglerie
en plus. Chaque chanson est accommodée à la sauce Tistics avec des arrangements vocaux originaux et des
chorégraphies aussi soignées que décalées.
Un spectacle musical désopilant

Numéros de licences d’entrepreneur de spectacles : 3-1032084/1-1018980t

Entre hommage et fine moquerie, les Tistics détournent la pop-culture pour offrir une revue théâtrale irrésistible,
intégrant le public, et faisant de ce spectacle hybride et débridé un vrai régal musical. L’occasion pour certains
de découvrir la face cachée de ces chansons qui appartiennent à la culture mondiale, et pour tous de passer un
moment convivial et jubilatoire.
Les Tistics testent vos connaissances musicales et entendent bien égratigner quelques grands mythes au
passage.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Franglaises, Les Tistics
Vendredi 21 février, 20h30
Salle Le Zéphyr à Châteaugiron
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 16 € (étudiants, demandeurs d'emploi, groupe + 10 pers.)
Tarif sur place : 22 €
Billetterie : Office de tourisme de Châteaugiron (02 99 37 89 02),
Hyper U de Châteaugiron, dans les points de vente habituels (frais de
location en sus dans les réseaux de billetterie) , et sur place avant la
représentation (dans la limite des places disponibles).

… LES FRANGLAISES EN VIDEO, ICI …
Renseignements Le Zéphyr : 02 99 37 41 93 www.salle-lezephyr.fr
Co-organisation : Le Zéphyr-Citédia et la Ville de Châteaugiron
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lezephyr@citedia.com
T 02 99 37 41 93
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