Troupe En Scène : CINESTORY, la nouveauté 2020

Comme annoncé en début d’année, la compagnie TROUPE EN SCENE
propose cet été son nouveau spectacle CINESTORY ayant pour thème le
Cinéma et des Comédies Musicales : retour sur la création de ce nouveau
show proposé par Michael Toffoli et Laurent Dannoot.

Un show créé en période de confinement
« L’annonce du thème du nouveau spectacle a attiré les mairies, campings
et C.E. dès le mois de janvier pour leur programmation estivale. Cependant,
avec les événements liés au COVID19, nous nous sommes vite retrouvés
dans l’incertitude de pouvoir présenter CINESTORY » nous confient les
créateurs. « Nous avons donc décidé de garder le cap initial en s’attaquant
à la création des costumes et accessoires, pendant que chaque membre de
la troupe montait les chorégraphies envoyées via vidéos pour avancer le
plus vite possible et ne pas être pris de court à la réouverture des
établissements ».
Une fois le confinement levé, la troupe s’est retrouvé afin de finaliser le
montage du spectacle pour le présenter dès cet été : « Nous avons eu une
chance immense comparé à d’autres artistes : la tournée est maintenue, à
nous de faire en sorte que les gestes barrières soient respectés, nous avons
retiré la séance photos avec le public à la fin du spectacle afin d’éviter les
contacts.»

« Cinéstory » est lancé
8 artistes, 1h40 de spectacle, 25 tableaux, 130 costumes, 2 chanteurs, 2
danseurs, 4 danseuses, un show écran, des versions musicales inédites...
Troupe En Scène revisite les grands classiques du 7ème art et des comédies
musicales: « Grease », « Dirty Dancing », « Sister Act », « The Mask »,
« Starmania », « Titanic », « Pirates des Caraïbes » (…) un spectacle à la
fois dynamique et participatif, avec chant live, chorégraphies et comédie.
« L’accueil de ce show par le public est au-delà de nos attentes, les gens
repartent ravis, nos employeurs rajoutent des représentations, l’équipe
artistique est soudée comme jamais et animée par la passion de la scène,
nous vivons quelque chose de fou cette année.»

Retrouvez toutes les informations et dates sur le site www.troupeenscene.com
ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram

