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Suivez-nous !

Accueil français

Les Franglaises

Après avoir triomphé en France et remporté le Molière du meilleur 
spectacle musical en 2015, le « feel good spectacle » à l’énergie bouil-
lonnante débarque à Louvain-la-Neuve.

Comme tout le monde, il vous arrive de fredonner un tube en anglais 
sans en comprendre toutes les paroles ? Les Franglaises vous offrent 
leurs lumières !
Détournant le jeu du « test aveugle » ou blind-test, la joyeuse troupe 
de 12 artistes vous convie à une comédie musicale à la bonne humeur 
contagieuse mêlant théâtre, musique live et chorégraphies décalées. 

Dans une traduction française littérale à la « google-trad », ils mettent 
en scène – et malmènent joyeusement – les plus grands succès du ré-
pertoire anglo-saxon. Dans ce show déjanté, vous croiserez peut-être 
Michel Fils-de-Jacques, Les Gens du Village, les Petits Pois aux Yeux 
Noirs ou encore les Filles épicées…

Les Franglaises, c’est un art du pastiche, un sens du burlesque, une ode 
à la pop, et surtout une performance drôle et interactive pour ne plus 
jamais se retrouver « lost in translation ».

L’énergie et l’inventivité du groupe suffisent à faire de ce spectacle l’un des 
plus réjouissants.
Le Parisien

Un spectacle franchement singulier et déjanté. Diablement bien joué ! 
Télérama, S.B., 15/11/17

Mise en scène : Quentin Bouissou - Avec Saliha Bala, Quentin Bouissou en alter-
nance avec Benjamin Carboni, Yoni Dahan, Fabien Derrien, William Garreau, 
Stéphane Grioche, Marsu Lacroix, Philippe Lenoble en alternance avec Pv Nova, 
Roxane Terramorsi, Daphnée Papineau, Romain Piquet et Laurent Taieb - Cos-
tumes : Anna Rizza – Lumières : Romain Mazaleyras - Son : Jean-Luc Sitruk - Vidéo : 
Alan Delmas

Blue Line Production, en collaboration avec Ubu pour la Belgique.
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26 au 29 septembre 
2018

Aula Magna Place Raymond Lemaire - 1348 Louvain-la-Neuve

A 20h30 sauf jeudi à 19h30 et samedi à 19h

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

Famille


