
Cabaret, humour, cirque et chanson.

Noir salle. 
Le rideau bleu à paillettes distille déjà du merveilleux et se lève
sur la Diva madrilène, tout droit sortie d’un film d’Almodovar :
Maria Dolores. 
Aussi irrésistible en sirène qu’en célébrités, la sulfureuse diva
foutraque mène cette revue tambour battant. 
Assistée d’un Jean-Jacques, clown ahuri aux talents surprenants,

elle orchestre un spectacle aussi dingue que drôle, où se
succèdent des artistes évadés du cirque, de la chanson ou de
l’humour. 
Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive et violon dingue,
cette déjantée Cour des Miracles est un concentré délirant
parfaitement maîtrisé. 
Embarquez sans délai pour ce carnaval ébouriffant où les univers
singuliers de ces virtuoses de tous bords se croisent en de
savoureuses rencontres.

LE CABARET EXTRAORDINAIRE
Avril en Septembre

Le Cabaret Extraordinaire 
(humour, cirque et chanson)
Création collective
Mise en scène :
Armelle Hédin
Maîtresse de cérémonie : 
Maria Dolores De 
et avec Maria Dolores

Christian Tétard
Yanowski
Elise Roche
Immo
Fred Parker, piano 
Guillaume Lantonnet, percussions.
Selon les dates, 
Guests circassiens : 

Thomas Trichet (roue cyr), 
Ava la Dame en Verte 
Direction musicale : 
Fred Parker 
Création son : 
Jean-Christophe Dumoitier 
Création lumières : 
Bastien Peralta

Production : Avril en Septembre,
Viviane Chaine-Ribeiro.
Partenaires : CNV, l’Adami, la Ville de
Bois d’Arcy, la Ville de Meudon, la Ville
de Vincennes.

TOUT 
PUBLIC

dès 10 ans

cabaret

29I jan.

Durée 1h30
270 personnes

25

mar.

20h30

18I19

La presse en parle
A un tel niveau, la dinguerie devient un art horloger. Mediapart. Sous la houlette de Maria Dolores, pétulante vamp madrilène et meneuse de
cette nef de fous, se succèdent saltimbanques et chanteurs aux univers contrastés. Le Canard Enchaîné. Une superbe création collective qui
ravira aussi bien petits et grands, les emportera dans un nuage poétique, savoureux, sucré, amer, piquant, en un mot jouissif ! Le Monde.
Sous le fouet de la diva madrilène sensuelle mais caustique, toute la troupe se met en branle et fait se tordre de rire le public Le Figaro.
Un spectacle haut en couleur, dont on sort heureux. (…) On en prend plein la vue. La Lettre du SNES.


