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LA NOUVELLE CRÉATION DE PELICANTO
les 1er et 2 octobre 2022 au Théâtre de Hautepierre
Le chœur des Gays, Lesbiennes, Bi, Trans et de leurs Ami-e-s d’Alsace
revient sur scène avec son spectacle musical 2022

LA CASA DEL AMOR
Pelicanto revient au Théâtre de Hautepierre
C’est la nouvelle de la rentrée ! Pelicanto reprend son spectacle La Casa del Amor les 1er et 2 octobre au Théâtre
de Hautepierre. Après les péripéties de début juin à La Briqueterie de Schiltigheim où un départ de feu avait
interrompu la première représentation et forçait l’annulation de la seconde, les choristes sont plus motivés que
jamais pour jouer jusqu’au bout leur dernière création.
Retrouvez le chœur dans sa plus grande forme : un nouveau répertoire qui met le feu (David Bowie, Lady Gaga,
Woodkid, Cher, Niagara…), des costumes flamboyants, une histoire à couper le souffle, une énergie à brûler les
planches (au sens figuré cette fois).
Dans l’intimité du Théâtre de Hautepierre, notre engagement et les grandes questions qui nous animent restent
les mêmes : qu’est-ce qui fait appartenance à une communauté ? Comment s’émanciper tout en respectant
l’autre ? Comment passe t’on le flambeau du militantisme ?
À travers cette nouvelle création, les quarante choristes, emmenés par leur dévouée et adorée cheffe de chœur,
font encore une fois la preuve qu’être et désirer ensemble est le meilleur remède à la morosité.

Pelicanto en quelques mots...
Avec 20 ans de chant, d’inclusivité, de solidarité et de militantisme, Pelicanto est aujourd’hui une des associations
militantes LGBT+ les plus anciennes à Strasbourg et dans la Région Grand Est. Cet anniversaire, nous le portons
avec fierté et conviction, avec des ingrédients inchangés qui font l’esprit et le succès de Pelicanto : humour, joie
de chanter et d’être ensemble, intergénérationnalité, ouverture et respect total de l’autre !
Forte d’une quarantaine de choristes de tous âges, sopranes, alti, ténors et basses, débutants, confirmés,
Pelicanto - chœur des Gays, Lesbiennes, Bi, Trans et de leurs ami.e.s d’Alsace - est une chorale mixte engagée
contre les discriminations et unie par le plaisir de chanter ensemble.
Le chœur se caractérise par son haut degré d’exigence musicale, porté par sa cheffe de chœur Mathilde Mertz,
issue de la HEAR (Haute École des Arts du Rhin), et Antoine Vieillard pour la mise en scène. Cette année encore,
ce sont les choristes qui ont choisi les chants et les textes, imaginé les décors, fabriqué les costumes, pour un
spectacle collégial qui ressemble à chacun d’entre nous !

Pour qui :
Le spectacle de Pelicanto 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…
Samedi 1 octobre 2022 à 20h30
Dimanche 2 octobre 2022 à 16h
THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE
13 place Pierre Maurois - 67200 STRASBOURG
Tram A - Arrêt «Cervantes»
er
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Tarif prévente : 14 € (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,
bénéficiaires des RSA)

BILLETTERIE

www.helloasso.com/
associations/pelicanto

À la Casa del Amor, on fête les 20 ans de Charlotte !
Dans cette maison colorée aux destins croisés, chacun·e
construit sa place patiemment à la lumière de luttes,
d’amitiés et d’amours communes. Mais quand soudain
disparaît Mona, la doyenne du foyer, comment continuer
à faire vivre la communauté ? Qui est cette Mélanie
qui réapparaît après des années d’absence ? Le couple
inébranlable de Pierre et Pablo survivra-t-il aux secrets
du passé ? Celui de Vic et Léa résistera-t-il aux impératifs
genrés ? Nils arrivera-t-il à faire entendre sa voix ?
Au milieu de ce tourbillon de souvenirs et de témoignages
qui resurgissent, qui pour reprendre le flambeau ?
Après trois ans d’absence sur les planches de la
Briqueterie, Pelicanto fait son grand retour sur scène et
célèbre ses 20 ans d’existence à coup de paillettes, de
glam et de glottes qui n’ont jamais aussi bien chanté
ensemble ! Un message pour notre anniversaire et pour
vous cher public : c’est dans la diversité du collectif qu’on
trouve le chemin le plus sûr pour être soi.

AVEC LE SOUTIEN DE

Nos partenaires :

Reportage Alsace20
Article paru dans les DNA pour
le spectacle 2019

Reportage France3 Grand-Est

Article paru dans les DNA pour les 20 ans du chœur à
l’occasion de la Semaine des Visibilités
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