Dossier de Presse
Une Comédie Musicale
joyeuse et familiale et pour
les Enfants a partir de 3 ans
A partir d’Octobre 2018 tous les
week-ends et tous les jours pendant
les vacances scolaires

www.apollotheatre.fr

Parking public
Parking Alhambra - 50 rue de Malte - 75011 PARIS
Parking Saint Louis Hopital - 1 Avenue Claude
Vellefaux, entrée hôpital 75010 Paris ( Reservation
Parking Saint Louis )
Métro
M° République - lignes 3, 5, 8, 9, 11
Bus
Lignes - 56, 65, 75, 20

Contact:
BONUS PRODUCTIONS
42 Rue de Maubeuge
75009 PARIS
contactbonus@free.fr
Tel: 0782130742

Les Créateurs
JEANNE DESCHAUX
Metteuse en scéne &
Chorégraphe
Metteuse en scène et
chorégraphe de
nombreux spectacles
musicaux à succès :
Nonnesens au Théâtre
Déjazet, Un violon sur
le toit au Comedia, au
Casino de Paris et au
Palace, Aladin au
Palais des Congrès,
Grease au Comedia et
au Palais des Congrès,
et plus récemment La
Revanche d’une
blonde;
Jeanne se consacre de
plus en plus au
theatre,en 2018,elle
mettra en scène Le
Clan des Siciliennes et
Le Magicien d’oz

BERNARD POLI
Compositeur et
Parolier
Compositeur et parolier, Il
consacre depuis plusieurs
années une grande partie
de son travail au
spectacle jeune public et
familial. À ce titre, il
collabore à des créations
d’envergure telles que Le
livre de la jungle, Aladin,
La petite sirène,
Pinocchio, L’Île aux
enfants et Casimir.

ESSAÏ
Compositeur
Compositeur et
parolier, Il consacre
depuis plusieurs
années une grande
partie de son travail
au spectacle jeune
public et familial. À ce
titre, il collabore à des
créations d’envergure
telles que Le livre de
la jungle, Aladin, La
petite sirène,
Pinocchio, L’Île aux
enfants et Casimir.

Une histoire Vampiresque très Rockn’Roll
PITCH:
Draculus, Roi des Vampires et père de 3 jeunes filles (257 ans) (188 ans) et (156 ans) veut assurer sa
descendance en mariant au moins une de ses filles. Mais ce n’est pas si facile….car chez les vampires aussi le Girl
Power existe…
Résumé :
Vampirela, Draculea, et Cruela sont 3 sœurs d’un certain âge…. Leur Père Draculus 1er, roi des vampires a décidé
de marier l’une d’entre elles afin d’assurer sa descendance ;
Il lance un concours en espérant trouver celui qui épousera l'une de ses filles.
Les prétendants devront le convaincre et en charmer au moins une.
La tâche s’annonce ardue car cette famille est une famille un peu particulière…
Quel sera le l'heureux élu ?
Le gagnant d'une vie......éternelle.....
Une comédie musicale rock, jeune, moderne aux sonorités des plus grands spectacles de Disney.Des artistes
survitaminés qui feront danser et chanter tous les apprentis vampires!!!

Un spectacle magique
Ce spectacle met en scène une troupe de 10 chanteurs-danseurs-comédiens dans
l’esprit des comédies musicales américaines où les enfants comme les parents
peuvent partager leur plaisir.
L’idée de Jeanne Deschaux, qui en signe l’adaptation, la mise en scène et la
chorégraphie, est de rester fidèle au roman de L. Franck Baum tout en traitant le
spectacle de manière à plonger les spectateurs au plus profond de l’univers féérique
de Dorothée.
En choisissant d’utiliser des décors sobres et évocateurs, Jeanne Deschaux marque
sa volonté de libérer les artistes des contraintes scéniques afin que l’histoire opère
comme par magie.

Le Cast
(en cours et susceptible de
modification)

DRACULUS
Mathilde FRIBOULET

VAMPIRELA
Manuel FERNANDES

CRUELA
Robin OTOLARA

DRACULEA
Franck DUCROZ

GUSTAVE
Adeline GIROUD

Les Costumes

