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Frou-Frou-les-Bainsde PATRICK HAUDECOEURSamedi 14 juillet à 20h30 et dimanche 15 juillet 2012 à 15h
Toutes les photos du spectacle en cliquant sur l'image ci-dessus.
Eté 1910, Frou-Frou les Bains, station thermale réputée &hellip; il fait chaud&hellip; le soleil au zénith darde ses
rayons&hellip; Tout se passerai pour le mieux dans le meilleur des mondes&hellip; si un beau matin, l&rsquo;eau
thermale tant convoitée ne venait à manquer&hellip; Inutile de dire qu&rsquo;à ce moment très précis, c&rsquo;est
« Panique à bord » !!!...
Justement, les premiers curistes arrivent, dont la Baronne de Morton la Garenne accompagnée de son fils le Vicomte
Charles du même nom&hellip; ainsi que Mlle Moulin et Mr Gronsard, Mathilde et Ferdinand de leur prénom respectifs...
Le Directeur de la cure thermale, médusé, ne veut pas que l&rsquo;affaire des robinets taris s&rsquo;ébruite, pensez
donc : « Une cure thermale sans eau, c&rsquo;est comme sauter en parachute sans parachute, ça ne sert à rien ! »
Il prie donc son réceptionniste - homme à tout faire - Batistin de trouver un plombier&hellip; mais ce dernier, Batistin, et
non le plombier, a d&rsquo;autres projets en tête : il veut épouser sa fille, enfin la fille de son patron, Juliette, et ne sait
comment lui demander sa main... Euh non !... et ne sait comment demander, à son patron, la main de sa fille&hellip;
C&rsquo;est ça&hellip;
Pour comble de malheur, ce dernier, le patron, qui n&rsquo;est autre que le Directeur de la cure thermale déjà nommé,
espère que sa fille Juliette convole en justes noces avec le Vicomte Charles, le dit fils de la dite Baronne&hellip; Mais
celui-ci, le Vicomte Charles, aime en secret une autre jeune fille, Madeleine, et comme il s&rsquo;agit d&rsquo;une
mésalliance, il n&rsquo;ose l&rsquo;avouer à sa mère, la Baronne&hellip; Quel méli-mélo !!!...
Vous l&rsquo;aurez deviner, ce spectacle musical débridé, chatoyant, irrésistible, drôle et intelligent, où se mêlent les
plus grands standards de Chansons et d&rsquo; airs d&rsquo;Opérettes du XXème siècle, est un remède contre la
grisaille ambiante, une véritable thérapie du rire&hellip; Les quiproquos s&rsquo;enchaînent, les portes claquent, les
demandes en Mariage se multiplient, les révélations pleuvent&hellip; Tiens&hellip; enfin de l&rsquo;eau !!!...
Ce spectacle a reçu le Molière du Meilleur Spectacle Musical 2002 ! Le synopsis ici.Distribution : Mathilde
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