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La Framboise Frivole
Un spectacle à l’humour décalé typiquement belge, une quête joyeusement

.

délirante étayée par de délectables jeux de mots. Une gourmandise absolue !
> Réserver
Tarifs : TARIF C : 20€ /9€/5€
 Réserver mes places

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

.

.

La Framboise Frivole
Une gourmandise absolue ! Créée en 1978 par Peter Hens, La Framboise Frivole mélange
allègrement, avec une bonne dose d’humour, les musiques classiques jazz et variétés.
Depuis 2001 Peter et Bart Van Caenegem forment un duo authentique flamand et mettent
en musique les liens imaginaires inexistants entre le cha tde la mère Michel et l’oeuvre de
Salieri ou encore entre le loup de Pierre et les menuets de Beethoven.
Pour leur sixième spectacle, La Framboise Frivole vous fait découvrir musicalement
l’influence des inventions de Léonard de Vinci sur les oeuvres maîtresses des plus grands
compositeurs. Plus ludiques, plus savoureux que jamais, ces deux artistes proposent un
délire intelligent composé d’hilarantes digressions musicales.
Une nouvelle création à l’humour décalé typiquement belge, une quête joyeusement
délirante étayée par de délectables jeux de mots.

Mentions légales :
Conçu et interprété par : Peter Henset Bart Van Caenegem
Avec la complicité artistique de Jean-Louis Rassinfosse
Panache Diffusion présente en accord avec OPUS II La Framboise Frivole fête son
Centenaire
Créé en coproduction avec Polyfolies

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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