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TARIFS

VENDREDI 29 20 H 30

NOVEMBRE HUMOUR MUSICAL

1 H 20 SANS ENTRACTE

ALLENDE! MONS EN B.

À PARTIR DE 6 ANS

De et avec : Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, 
Patrick Laviosa et Fabian Ballarin | Didier Louis (direction musicale) 
| Laurent Béal (lumières) | Nils Zachariasen (scénographie) 
| Claire Djemah (costumes) | Mathieu Bionnet (son) | Margot 
Dutilleul (assistante mise en scène) | Arts & Spectacles Production 
(production) | Photographie : Paule Thomas

CINQ DE CŒUR 
OH LA BELLE VIE !

MISE EN SCÈNE PHILIPPE LELIÈVRE

Ce quintette vocal a cappella, aussi déjanté que virtuose, 
nous embarque dans un univers jubilatoire de happenings 
permanents.

Ces cinq chanteurs : deux sopranos, une alto, un ténor et un baryton, 
formés à l’école rigoureuse du classique, ont décidé d’utiliser leurs 
voix de la manière la plus délirante possible. Entre music-hall et 
théâtre, ils réinventent un genre développé par les Frères Jacques, 
entre humour et émotion, en y ajoutant la singularité du chant a 
cappella. Après Anne Roumanoff ou Pascal Légitimus c’est aujourd’hui 
Philippe Lelièvre qui les met en scène dans cette nouvelle aventure où 
la scène, terrain de jeu, devient leur terrain de vie. 
Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche… Les Cinq 
de Cœur ont décidé de vivre uniquement d’humour et de musique ! Ils 
ne quitteront plus la scène. Du réveil au coucher, ce spectacle respire 
à leur rythme, transformant tout à coup le quotidien en plaisir poético-
absurde, chaque instant apportant sa nouvelle aventure ou rencontre 
explosive : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec Maitre Gim’s, Aretha 
Franklin séduisant Schubert, Purcell en pamoison devant Pharrell 
Williams… Nos acrobates de la voix nous régalent plus que jamais de 
leur humour ravageur et continuent de nous éblouir. Ils font preuve 
d’audace, de passion, de drôlerie, d’exigence et de ténacité.
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