Association festive & culturelle du Canton de Milly-la-Forêt

JEUDI 5 AVRIL
Il y a plus de cinquante ans, l’un des ténors le plus connu au monde triomphe
au “Chatelet“ avec une opérette gorgée de soleil “MÉDITÉRRANÉE“. Cette
œuvre lyrique est certainement la plus jouée au monde.
La compagnie du Renouveau Lyrique redonne vie à la célèbre opérette créée
en 1955 par Francis Lopez.
Dynamisée par une musique énergique et bénéficiant d'une scénographie
digne du 7 éme art, la comédie fait la part belle au burlesque et au comique de
situation.
Vingt tableaux sous le soleil.
L’Histoire : Après de longues années d’absence, le chanteur Mario Franchi
est de retour en Corse, son île natale. Il est accueilli comme l’enfant
prodige par sa famille et toutes les figures pittoresques du pays.
Mais son séjour n’est pas si reposant. Une contrebande d’armes dans
laquelle son frère Mattéo est impliqué et la présence troublante de la
jolie Paola, fiancée de ce dernier, vont lui donner du fil à retordre.
Paola s’éprend du chanteur et Matteo mène son enquête.
Mario commettra-t-il le péché ? Matteo résoudra-t-il son enquête ?.

TARIF : 90 €

Artistes : La compagnie du renouveau lyrique

chèque à l’ordre
de l’Albatros
à envoyerMarfiglia
à Association Albatros 1, rue du colombier
Metteur
en scèneet
: Emmanuel
9 1150 ETAMPES
po l’église à Milly-la-Forêt.
Rendez-vous : Jeudi 5 avril à 11 heures 15,possible
Place de

RESERVATION

Méditerranée

Il y a plus de cinquante ans maintenant, le ténor le plus connu au monde
triomphe au Chatelet aIl y a plus de cinquante ans maintenant, le ténor le
plus connu au monde triomphe au Chatelet avec une opérette gorgée de
NOM …………………………………………..
Prénom(s)………………………………………………….
soleil, Méditerranée.
Tino Rossi, Francis Lopez, un duo qui fit la renommée internationale de
N° ………………………….. Rue ………………………………………………………………………………………………………
cette œuvre lyrique surement la plus jouée au monde.
MEDITERRANEE, cinq syllabes qui vous invitent au voyage, vous
Code postal ……………. Ville ……………………………………………………………………………………

fait
rêver au soleil brillant de la côte méridionale. Alors préparez vos valises,
l’automne arrive,
est =temps de vous réchauffer sur
Nombre de personnes : ……………………………
X il90€
« les rivages ensoleillés » de la méditerranée à bord de la « croisière
bleue ».
Tél : …………………………………………………
Chèque à établir à l’ordre de l’Albatros.
Une croisière pas comme les autres….
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Alors que le bateau vogue tranquillement entre « les rivages sans nuages
Site : http://www.albatrosmilly.come soleil, voyage, vous fait rêver au soleil
», des histoires de cœurs et de contrebande vont faire tanguer le navire…
brillant de la côte méridionale. Alors préparez vos valises, l’automne arrive, il
Emportée dans le tourbillon sentimental, la belle Paola, fiancée au jeune

