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LA MELODIE 
dU BONHEUR

Comédie musicale 

Une version librement revisitée du film 
de Robert Wise sur une musique 
de Richard Rodgers (1965). 

Avec La Croche Chœur, l'orchestre 
Ventastick et deux comédiens. 

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION
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VENDREDI
28 AVRIL
20H
Embarcadère 
Aubervilliers

SAMEDI
29 AVRIL
17H



Sur un livret original de Solène Ponard, 
ce spectacle théâtral avec La Croche 
Chœur , chœur d'enfants et de jeunes 
dirigé par Marie Joubinaux, l’orchestre 
Ventastick dirigé par Lucie Chachereau et deux 
comédiens de la classe d'art dramatique de                 
Laurence Causse, s’inspire du film du même 
titre de 1965 réalisé par Robert Wise sur une 
musique de Richard Rodgers.
 
L'histoire : un grand-père raconte à sa petite-
fille son enfance en Autriche à la fin des années 
30 avec ses six frères et sœurs après le décès 
de leur mère dans une austère maison régie par 
un père autoritaire, le baron von Trapp. 
L'arrivée d'une nouvelle gouvernante, Maria, va 
transformer leur triste quotidien en y réintro-
duisant la musique et en leur redonnant la joie 
de vivre ! 

Venez nombreux en famille voir et écouter 
cette adaptation de la comédie musicale La 
Mélodie du Bonheur dans une version revisi-
tée mêlant théâtre, chant et musique avec une 
mise en scène enjouée et rythmée !

MUSIQUE

Comédie musicale

ENTRÉE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Une version librement revisitée 
du film 'La Mélodie du Bonheur' 
de Robert Wise mis en musique 
par Richard Rodgers (1965)

Livret : 
Solène Ponard

Direction artistique : 
Marie Joubinaux

Direction musicale :
Lucie Chachereau

Avec  :
La Croche Chœur
Direction : Marie Joubinaux

Piano : Isabelle Mambour

L'orchestre Ventastick
Direction : Lucie Chachereau

Yasmine Hadj Ali et Filipe Roque
Comédiens de la classe d'art dramatique 

de Laurence Causse

Informations et réservations : 
01 48 11 04 60 
reservations@crr93.fr

Toute la programmation sur  : 
www.crr93.fr

THÉATRE

LA MELODIE
dU BONHEUR

-

Vendredi 28 avril 2017 - 20h
Samedi 29 avril 2017 - 17h

L'Embarcadère
5 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers


