Melle

JOSÉPHINE
Chansons d’Amour réalistes !
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MADEMOISELLE JOSÉPHINE
Mademoiselle Joséphine chante et enchante, le regard pétillant, les cheveux
« en fleurs » et ce petit rouge à lèvres qui lui va si bien. Elle nous entraîne
joyeusement dans la poésie et les mélodies de chansons « d'un autre siècle »,
qui lui colle à la peau, au travers d'un répertoire des années 30 jusqu’à
aujourd’hui !
Elle aime chanter l'amour, les jours heureux avec leurs incertitudes et leurs
illusions, avec leurs chagrins et leurs rêves, et toutes ces histoires qui nous
traversent tous.
Elle aime aussi faire chanter, faire danser, et « faire oser », Joséphine.
Les cœurs se réchauffent et les regards s'allument, dans une ambiance «
guinguette et frous-frous ».
Un personnage insolite et touchant, « tous terrains » et tout public, en
déambulation, avec un accordéon et une voix, tout simplement.
Mademoiselle Joséphine est interprétée par Pascale Delagnes, comédienne,
chanteuse et auteure-compositrice. Elle est le fruit d'une douzaine d'années
de spectacles en rue et
sur scène. (Cie des Tortues Enragées, Ma petite Robe Rouge, Pascale
Delagnes, Belch'Quartet, etc).
« J’ai la mémoire qui flanche… Les Amants de la St-Jean dansent la plus bath
des Javas au Café du canal; La Java Bleue voit la Vie en Rose... C'est le
Tourbillon de la Vie, la Complainte de la butte, l'histoire d'un Amour sur une
Javanaise... Non, vraiment, Johnny tu n'es pas un ange, et pourtant, Tel qu’il
est, il me plait! »
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DIFFUSION
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Christine Willem-Dejean
+32 (0) 497 57 97 90
christinedejean@mtpmemap.be
www.mtpmemap.be

SPECTACLE
« Déambulation musicale et chantée »
Public : Tout public.
Type : Déambulation musicale et chantée.
Durée : 2 x 45 minutes (peut être adapté).
Chant et accordéon : Pascale Delagnes.

CONDITIONS techniques & financières
Conditions techniques : Mademoiselle Joséphine demande uniquement
une loge pour pouvoir se changer.
Conditions financières : Prix du spectacle : 660€ TVA comprise.
Moins l’intervention Art & Vie éventuelle en Belgique.
Code star: 1517-5
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