
GRANGE BURCKLE MASEVAUX 2021

24 Rue du Chêne       www.grange-burckle-masevaux.fr
           

SAM 22  MAI (18h)  Embarquez pour un périple du Québec à la Normandie, via la verte Irlande.      
QUATR'ELLES    (Mulhouse)   Celtic comme j’aime … COURANTS D'EIRE. 

DIM 21 MAI (18h)   Un embarquement rare et dual...  DEUX FOIS DEUX = QUATRE 
DUO DELICATO (Sierentz) Duo vintage franco-allemand  … pour destinations tous azimuts                  
DUO OURSINE  (Strasbourg)  mélange de chansons fougueuses, rifs, transe jazz     
 

SAM 29 MAI (15h30 et 18h )  Douceur et intensité mélodique pour une émotion rare 
PEELED CUBES (Bruebach)  joue ses propres composi : un rock planant, intense, parfois sombre, 
enivrant, atmosphérique. 15H30 Concert Acoustique  - 18h  concert électrique      

DIM 30 MAI   (15h30 et 18h )     TRIBUTE SERGE GAINSBOURG  Hommage et Redécouverte  
SERGE, ELEGANCE ACOUSTIQUE (Bartenheim)    Cinq musiciens en 25 chansons mises en scène, 
avec des dialogues, dévoilent la magie de l'univers de Serge GAINSBOURG, sa relation à la beauté, à l'art, aux 
femmes à la vie.                             Redécouverte de mots, de sons qui sonnent dans nos coeurs                             

SAM 05 JUIN (18h)                  Embarquement destination planète rock-celtique-festif TRIBU DES 
BEZED'H (Saint Bernard)  Sur des textes en français, la guitare électrique se mélange au violon, à la mandoline, 
au bouzouki. Dans des rythmiques endiablées, BÉZÈD’H vous offre une musique, où il sera impossible de rester 
statique. Rejoignez avec vos voisins et bagages, ce groupe expert en vadrouilles.    

VEN 11 JUIN (19h30)               Chanson française poétique mélodique et effervescente  
VIZ TRIO   (Haut Rhin)      Trois chanteurs, musiciens extraterrestres qui, depuis leur 

station spatialo-musicale située, observent attentivement les interactions entre les êtres humains et les autres habitants 
de la planète bleue qu’ils soient animaux ou végétaux. On rit, on pleure, on chante, on s’émotionne, on réfléchit, on 
s’insurge, on s’aime, on s’indigne… et on ne sort jamais indemne d’un concert de ViZ
CONCERT scénarisé              110 mn  + entracte          à partir de 8 ans              TARIF    12€ - 10€ - 5€    

SAM 12 JUIN  (19h30)   BARBARA revit.. engagée en beauté mélodique et émotion profonde… 
BARBARA, LA DAME EN NOIR   par PIANO EN LIBERTÉ  

Pascal KELLER (piano) revient en Grange avec BARBARA, la Dame en Noir, interprétée avec énergie et émotion 
par Nwanda BELI... Dis, quand reviendras-tu ?, La Dame brune, et L'Aigle noir à Göttingen ou Marienbad... Ma 
plus belle histoire d'amour, c’est vous... Ce récital apporte un peu plus de douceur et de beauté au 
monde.CONCERT scénarisé      90 mn  + entracte          à partir de 12 ans              TARIF    12€ - 10€ - 5€       

DE MAI à OCTOBRE
COMEDIE, CHANSON, FOLK, CELTIC, POP ROCK, BLUES., MAGIE.. pour tous les goûts  

                              

http://www.grange-burckle-masevaux.fr/
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SAM 19 JUIN (19h30)        Dialogues de sourds : déchirants ou désopilants
   LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES    LES SALTED PEANUTS (Mulhouse) 
Ce titre énigmatique dévoile une mosaïque de fragments du discours amoureux. Avec réalisme et humour, les  
comédiens explorent, à vif, de brèves histoires d'amour perdu, et retrouvé, émouvantes, drôles. 
Pour les déçus et les repus, cela promet des moments de vie délectables et purificateurs, désespérants et désopilantes.
    THÉÂTRE Comédie      110 mn  + entracte          à partir de 10 ans              TARIF    12€ - 10€ - 5€       

DIM 20 JUIN (16h)   3 pièces courtes pour enfants à partir de 4 ans et (grands) parents
L'AIGLOLOUP     Cie L'AMARANTE  (Wittenheim)   Jouer au loup c'est facile, mais être le 

loup, n’est pas si simple ! C'est raisonnable de laisser entrer le loup dans la maison ? Quel entrée dans la vie pour deux 
aiglons dans leur nid ? Trois histoires courtes avec des comédiens incarnant des loups, des moutons, aigles...            

En famille passez un excellent après midi et de vivre des rencontres extraordinaires 
   THÉÂTRE enfants          90 mn  + entracte          à partir de 4 ans           TARIF    12€ - 10€ - 5€       

du 16 au 31  JUILLET (20h)      adaptation théatro-musicale originalement déjantée ...
Ve16 - Sa17-Ma20-Me21-Je22-Ve23-Sa 24-Di 25 (16h+20h) Ma27-Me28-Je29-Ve30-Sa 31

DINGUE DONG, DINDON  ! création THEÂTRE LA RUCHENE (Masevaux)
mise en scène Armand LAURENT assisté de Guillaume DUCOTTET   musique Benoît RUTHMANN

Quel merveilleux pari excitant pour les quinze comédiens de la RUCHÊNE,  au service des aspirations exigeantes 
du théâtre de Feydeau, un théâtre plus qu’actuel , dans une réécriture qui donne la priorité à la dynamique , au rythme et 
aux enchaînements rapides. !  Péripéties d'un coureur de jupons dans des situations burlesques. 
THÉÂTRE Comédie Musicalisée         135 mn  + entracte          à partir de 10 ans              TARIF    12€ - 10€ - 5€      

SAM 21 AOÛT (20h)               Fingerpicking, compos et arrangements “Classic Rock”  
JACQUES STOTZEM (Belgique)       Association GUITAR PICKER’S        

Guitariste inclassable, Jacques STOTZEM rayonne de par le monde. Il bouscule les règles de la musique avec un
naturel désarmant et redessine les frontières du “fingerpicking”. Il flirte avec le blues, le folk, le jazz, le rock 
avec des sonorités qui invitent aux voyages. Ses mélodies alternent douceur, subtilité, rêverie et dynamisme. 

Une musique qui vient de l’âme, une musique qui parle à tout le monde.
    CONCERT             120 mn  avec entracte          à partir de 10 ans              TARIF    12€ - 10€ - 5€                           

SEPT (20h)     VEN04-SAM05 ;VEN10-SAM11 ; JEU16-VEN17-SAM18- DIM19 (16h)

RUBY, IVRE ET LAISSER MOURIR  c’est la nouvelle comédie musicale burlesque, sur fond
d’enquête policière déjantée et meurtres grotesques.  coproduction THEÂTRE LA RUCHENE

Une création Sophie Balsamo & Evi Ciglia
   THÉÂTRE Comédie        120 mn  + entracte          à partir de 12 ans                           TARIF    12€ - 10€ - 5€           

VEN 24  SEPTEMBRE  (20h)           SPECTACLE ENCORE EN ATTENTE DE CONFIRMATION     
 LE BARBIER DE SEVILLE  de ROSSINI

La Cie LA CHAMBRE À AIR (Strasbourg)  est spécialisée dans la création de spectacles lyriques 
au format "opéras de poche" :  la Flûte enchantée, Cosi Fan Tutte...       
CONCERT                                100  mn          à partir de 10 ans                              TARIF    12€ - 10€ -  5€    

SAM 25  SEPTEMBRE  (20h)          DIRE STRAITS re-cooked and served hot ! 
FLO BAUER  TRIO  ACOUSTIQUE (Wittenheim)  Jeune auteur-compositeur, Flo Bauer ne
cesse de s’affirmer comme l’un des représentants du Blues moderne. 
DIRE STRAITS re-cuisiné et servi chaud !  Ces « cuisinistes » concoctent pour vous, un show sur mesure, 
qui répond à vos attentes ! Leur rock ajusté au millimètre est injecté en intraveineuse dans la magie de l’instant.  
          Une évocation du futur d'avant .. pour cette soirée hommage               
                          CONCERT             120 mn  avec entracte          à partir de 10 ans              TARIF    12€ - 10€ - 5€     



VEN 01 OCT (20h)             Chansons françaises ambiance pop, folk, swing, bluesj jazzy
VOYAGE D’UNE FEMME  CORINNE ET LES VOYAGEURS  (Strasbourg)
CORINNE GUTH, accompagnée de musiciens chevronnés, chante la vie, le désir amoureux, les 

libertés à défendre dans une ambiance pop, folk et jazz... Des histoires de vie distilées avec légèreté, avec des 
écritures personnelles et autres, tantôt engagées, tantôt festives, tantôt nostalgiques ou drôles.  

     Spectacle tout public, hymne à la tolérance et au partage
    CONCERT    90 mn  avec entracte          à partir de 10 ans              TARIF    12€ - 10€ - 5€            

OCTOBRE SAM 02 (20h) + DIM 03 (16h) OCT  magie et humour dans un One Man Show interactif
À VOUS DE CHOISIR       ANTHONY LE MAGICIEN  (Sundgau)

Avec Anthony BIEGEL, découvrez une magie au plus proche de vous ! Ce n’est plus le magicien qui mène la danse, 
mais le spectateur qui signe les cartes et garde en souvenir de simples objets devenus uniques. Vous n’êtes plus 
spectateur, mais acteur d’une véritable magie qui se déroule sous vos yeux et peut-être même…dans vos mains ! 
          Animation originale, pleine d’humour. Spectacle tout public pour enfants comme pour adultes      
MAGIE et HUMOUR                         90 mn  + entracte          à partir de 6 ans              TARIF    12€ - 10€ - 5€        

 OCTOBRE JE 07 - VE 08 -SA 09 – et DIM 10 à16h         REPRISE d’uN SUCCÈS
symphonie théâtrale déglinguée dans une bourrasque de rires…

 EMBARQUEMENT IMMEDIAT    THEÂTRE LA RUCHENE (Masevaux)  
comédie de Gérard DARIER     mise en scène Charlotte SCHELLENBAUM                           

A l’aéroport de Rome, les retards générent parmi les voyageurs exaspérés des comportements inattendus, 
absurdes, grotesques ou hilarants.  Une pléiade de personnages se bousculent, se perdent... pour notre plaisir.  
    THÉÂTRE Comédie      110 mn  + entracte          à partir de 10  ans            TARIF    12€ - 10€ - 5€          

SAM 16  OCTOBRE (20h)    ballades Pop émo et rock alternatif , ambiances feutrées ou explosives. 
SUMMER  (Hésingue)    Depuis 2018, MÉLANIE Wernert (chant), EVI Cilia (piano-compos), 

FRED Schneider (batterie), FOES Von Ameisedorf (basse)  offrent un déluge mélodique pour un intime instant de 
plaisir, qui ne  vous laissera pas indifférent(e) … pour yeux curieux et oreilles avides
     CONCERT         90 mn  + entracte          à partir de 10  ans              TARIF    12€ - 10€ - 5€        

RESERVATIONS avec PRÉPAIEMENT www.grange-burckle-masevaux.fr
OFFICE TOURISME MASEVAUX  03 89 82 41 99

BENEFICIEZ DES TARIFS REDUITS SUR TOUTES LES REPRESENTATIONS
prenez une    CARTE DE MEMBRE ABONNE  :   Individuelle: 8 €   ;  Famille: 15 €

Possibilité de RESERVER ou s'ABONNER à la CAISSE du Théâtre lors des spectacles         

C'est l'association CRVS-LA RUCHENE, présidée par Christian FELS, qui anime et gère
la Grange Burcklé. Une multiplicité de tâches occupe l’équipe de bénévoles qui

consacrent, leurs loisirs à faire vivre ce lieu merveilleux. L'association est ouverte à toute
personne qui veut s'investir (travaux divers, régie technique, accueil, communication, jeu
théâtral )…La Grange a une âme faite de partage, d'amitié et de recherche de qualité.

La Ville de Masevaux ainsi que la Communauté de Communes et l'Office de Tourisme
encouragent et accompagnent l'initiative de l'association.

http://www.grange-burckle-masevaux.fr/

