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L’Amour du Caoutchouc

Chœur des Gays, Lesbiennes, Bi
et de leurs Ami-e-s d’Alsace

Diffusion : immédiate

LA NOUVELLE CRÉATION DE PELICANTO
les 14, 15 et 16 juin 2019 à Schiltigheim
Le chœur des Gays, Lesbiennes, Bi et de leurs Ami-e-s d’Alsace
revient sur scène avec son spectacle musical 2019

L’AMOUR DU CAOUTCHOUC
Quoi :
Pour cette nouvelle création 2019, il s’est imposé comme une évidence pour Pelicanto de célébrer l’anniversaire
des émeutes de Stonewall, et nous faire revivre avec humour et gravité les oppressions, les luttes ou les
réconciliations qui animent la communeauté LGBT+ depuis cinquante ans !
Comment faire coexister les mondes que tout oppose ? Comment restaurer dialogue et respect quand les insultes
et les discriminations veulent prendre le dessus ?
C’est le nouveau défi pour Pelicanto, qui situe l’action dans la fabrique de pneu Mich’lop et qui parie, avec l’Amour
du caoutchouc, que chacun doit pouvoir s’engager… à dépasser ses a priori !
Trois dates à retenir pour un spectacle très Pélicanto, haut en musique et en action !

Pelicanto en quelques mots :
Forte d’une cinquantaine de choristes de tous âges, sopranes, alti, ténors et basses, débutants, confirmés,
Pélicanto - la chorale des Gays, Lesbiennes, Bi et de leurs ami.e.s d’Alsace - est une chorale mixte engagée contre
les discriminations et unie par le plaisir de chanter ensemble.
Portant haut les couleurs de l’arc-en-ciel, elle partage son enthousiasme lors de ses concerts et évènements,
notamment son fameux spectacle présenté au mois de Juin.
Le chœur se caractérise par son haut degré d’exigence musicale, porté par sa cheffe de chœur Mathilde Mertz,
issue du Conservatoire de Musique de Strasbourg, et Antoine Vieillard pour la partie mise en scène. Cette année
encore, ce sont les choristes qui ont déterminé les chants et les textes, construit les décors, fabriqué les costumes,
pour un spectacle qui ressemble à chacun d’entre nous !

Pour qui :
Le spectacle de Pélicanto est ouvert et s’adresse à tout public
Au fil des années, il s’est élargi à près de 2000 spectateurs et spectatrices de tous âges et de tous horizons,
partageant entre amis ou en famille un réel moment de plaisir.

En pratique…
Vendredi 14, Samedi 15 juin 2019 à 20h30
Dimanche 16 juin à 16h
LA BRIQUETERIE – SALLE DES FETES DE SCHILTIGHEIM - Avenue de la 2ème Division Blindée.
Bus n°6, arrêt «Ecrivains»
Tarif prévente : 13 € (sur www.pelicanto.org)
Tarif caisse du soir : 16 €
Tarif réduit / prévente et caisse du soir : 8 € (demandeurs d’emploi, étudiants-e-s, -18 ans)
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PRÉSENTE SON NOUVEAU SPECTACLE

Rien ne va plus dans la vallée de la Butche ! À la fabrique de
pneu Mich’lop, ça sent le pneu brûlé et la révolte gronde face
à la menace de délocalisation et de fermeture de l’usine.
Désemparé, le jeune Jimmy lance un appel à l’aide à sa
famille de cœur : un collectif de militant.e.s LGBT de Stras’.
Ainsi débute notre histoire, celle de deux communautés que
tout oppose mais que la lutte pourrait bien réconcilier.

Cette année, inspiré par les émeutes de Stonewall qui
marquèrent le début de la lutte pour les droits LGBT+
et dont nous fêtons le 50e anniversaire, Pelicanto
trace sa route vers un lendemain qui chante la joie
d’être ensemble et le refus de toutes les oppressions.
Marre de vous faire écraser ? Alors rejoignez la lutte
et venez vivre avec nous, L’Amour du Caoutchouc !

TERIE
LA BRIQUESCH
ILTIGHEIM
SALLE DES FÊTES DE

14 ET 15 JUIN 2019 À 20 H 30
16 JUIN 2019 À 16 H

RÉSERVATION EN LIGNE www.helloasso.com/associations/pelicanto

PLUS D’INFOS www.pelicanto.org
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