vous propose pour les fêtes de fin d’année 2022 :
un spectacle d’humour, de danse hip-hop et de théâtre visuel

GRANDSMILERS
Une comédie chorégraphique délirante !
Une création du collectif Fair Play Crew

Samedi 10 décembre à 14h30
Théâtre de la Rotonde – Thaon-les-Vosges

Découvrez notre proposition !
Avec Grandsmilers, Scènes Vosges vous entraîne dans un spectacle à l’énergie débordante,
et permet à votre comité d’entreprise, amicale, foyer ou association d’organiser une sortie
festive où chacun trouvera son plaisir, petits et grands !

LE SPECTACLE
Grandsmilers est le nouveau projet du Fair Play Crew (Pologne). Forts d’une expérience de
vingt ans dans l’univers du hip-hop, trois des membres du collectif présentent leur nouvelle
création.
Sens de l’humour abstrait, talent scénique indéniable, chorégraphies millimétrées : voilà
Grandsmilers !
Un spectacle de théâtre visuel qui puise son inspiration dans le hip-hop avec une générosité
débordante.
Dans ce spectacle, les trois membres du Fair Play Crew nous emmènent dans un futur où,
devenus âgés, ils se remémorent avec malice le passé et leurs folles aventures !
Ils nous entraînent dans ces flashbacks avec une énergie communicative.
Une comédie gestuelle et sans parole qui ravira toute la famille !

Collectif Fair Play Crew
Avec : Wojciech "Blacha" Blaszko, Cezary Krukowski, Marcin Rogalski
Metteur en scène : Wojciech "Blacha" Blaszko
Chorégraphie : Marcin Rogalski
Musique : Cezary Krukowski
Animation : Agnieszka Waszczeniuk
Assistant de direction : Tomasz Czarnecki
Texte : Adam Chrabin Tertis
Costumes et Accessoires : Bialostocki Teatr Lalek
Production : The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre

LA PRESSE EN PARLE...
« Que de talents, d’énergie déployées par ces trois danseurs… Ils font une fois de plus preuve
de leur approche si singulière et ultra-séduisante de leur art en proposant ce show combinant
théâtre burlesque, chorégraphie et acrobaties… C’est drôle, spectaculaire, plein d’esprit…
On vous recommande chaudement d’aller les applaudir !!! »
Télérama, avril 2020

« Comédie gestuelle délirante et sans parole, chacun y a trouvé son plaisir, petits et grands.
Entre théâtre burlesque, danse et acrobaties les trois membres du collectif polonais Fair Play
Crew ont donné la mesure de leur talent. […] Plus d’une heure durant, entre danse, humour,
mimes et agilité, les Grandsmilers ont conquis leur public et apporté beaucoup de joie »
Centre Presse Aveyron, 12/10/20

DECOUVREZ UN EXTRAIT VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=_6iWd8okL6s

Préparons ensemble votre Arbre de Noël !

Scènes Vosges met tout en œuvre pour vous accompagner dans la réussite de
votre Arbre de Noël pour que votre fête soit mémorable.
Vous aurez la possibilité d’une mise à disposition :
- d’un espace gratuit (salle ronde ; balcon de la Rotonde)
- ou en location (espace privé)
Votre buffet, goûter pourra être organisé avant ou après la représentation du
spectacle Grandsmilers, pour que ce moment soit un vrai moment de partage
pour l’ensemble de vos invités.

Nous sommes à votre disposition pour préparer votre événement.

FORMULAIRE DE RESERVATION
Grandsmilers

Samedi 10 décembre à 14h30
Théâtre de la Rotonde – Thaon-les-Vosges
Durée : 1H15 – Placement libre
Nom de l’association – CE – groupe :
Contact :
Adresse :
CP / Ville :
Tél. :
Portable :

Merci d’indiquer
le nombre de places
souhaitées
(dans la limite des places
disponibles)

Tarif unique : 11 € (groupement de plus de 10 personnes)
Samedi 10 décembre à 14h30
Je souhaite réserver un espace pour mon groupe : OUI / NON

TOTAL :
Fait à :

Le :

/

/

Signature :

Afin de confirmer cette réservation, il vous est demandé le versement d’un acompte de 50 %.
Merci de nous retourner ce formulaire accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
Scènes Vosges, à l’adresse suivante : Scènes Vosges – 5 rue Thiers – 88000 EPINAL

Renseignements & réservations : Quentin Bonnell – 03 29 65 98 57– quentin.bonnell@epinal.fr

