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Burletta	
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   ! 	
  
Vous imaginez la turbulence, la fantaisie, les maladresses, la drôlerie et les rivalités de
cinq clowns vivant au sein d’une même famille ? Ces cinq clowns ultra sympathiques
feront la fête à la salle André-Prévost le dimanche 19 septembre à 14h avec le
spectacle Burletta. Avis à toutes les familles à la recherche d’idée pour passer un beau
dimanche après-midi ! Qui des cinq clowns sera le plus drôle? Voilà la lutte que se livrent
sur scène les nouveaux personnages créés par le Théâtre de l'Aubergine. Il y a même un
clown ultratimide qui arrive avec sa valise et ses tremblements et qui prétend être le plus
drôle. Le petit public n'y croit pas et l'exprime haut et fort. Encore plus stressant pour ce
pauvre clown en proie à un trac géant. Heureusement, il a entre les mains le manuel du
clown parfait avec ses blagues prêtes à essayer!
Que ce soit la grande arrogante, la petite aux jambes réduites qui bougent comme des
marionnettes ou le pauvre maladroit qui casse toutes les assiettes qu'il doit faire tourner,
chacun des clowns a la prétention d'un savoir-faire unique. Et de fait, les clowns de
Burletta jouent constamment entre les prouesses farfelues et les maladresses multipliées.
La rivalité est grande au sein de cette famille clownesque, mais jamais dévorante. Car ils
partagent une complicité qui les rend solidaires les uns des autres. Chacun veut prendre
sa place, mais pas au détriment des autres. Ce qui n'empêche pas les moqueries ici et là,
bien au contraire !

Pour informations, on rejoint l’équipe d’En Scène au 450.432.0660. Vous êtes invités à
visiter notre site web pour tout connaître de la programmation 2010-2011 au
http://www.enscene.ca

