
L’association 

« Musique Au Chœur de Ménil » 

vous présente 

  Tarif:  
La séance = 6 € 

Abonnement = 25 € (5 séances)  

Renseignements & réservations: 

(: 03 83 71 53 08 

LES MESURES SANITAIRES ET LES RÈGLES DE 

DISTANCIATION EN VIGUEUR LE JOUR DU 

SPECTACLE SERONT APPLIQUÉES 

- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - 

Après presque deux années 
sans spectacle, nous sommes 
heureux de vous présenter un 
programme pour la fin de 
cette année. 

Toutes les mesures seront 
prises pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions 
sanitaires et vous permettre 
ainsi de  vivre intensément les 
soirées proposées. 

L’équipe de l’association 
« Musique Au Chœur de 
Ménil » est impatiente de 
vous retrouver pour partager 
d’agréables moments. 
 



Samedi 23 octobre = 20h30 

Comédie musicale 

LA FA MI DO RÉ 

Samedi 25 septembre = 20h30 

Concert  Brassens 

« VOUZUTETOR » 

Vendredi 8 octobre = 20h30 

Variétés françaises 

« TOPIC» 

Samedi 27 novembre = 20h30 

Humour 

« Mademoiselle SERGE » 

Ces trois Nancéiens savourent depuis 
toujours le plaisir d'être nourris au lait de 
l‘œuvre de Georges Brassens. Ils ont pris 
le parti de se placer dans le sillage de 
leur bon maître moustachu pour 
réinterpréter les morceaux les plus 
célèbres. 

TOPIC, ce sont trois musiciens qui 
nous proposent un tour de chant 
intimiste, dont la seule ambition est de 
faire passer un moment convivial aux 
spectateurs présents. 
TOPIC, ce sont des chansons 
françaises des années 50 à nos jours 
à travers un répertoire qui mêle 
chansons à texte et variétés célèbres 
ou moins connues. 

Bien loin de la traditionnelle image de choristes alignés et 
statiques ou esquissant quelques mouvements, la troupe crée 
des spectacles originaux. Sur scène, les artistes racontent une 
histoire en chantant, dansant et jouant la comédie. 
Effet garanti : Emotion ou bien fou rire 

Adaptation en comédie musicale 
hilarante et burlesque de la célèbre 
pièce « La Mégère apprivoisée ». 
Ce délirant spectacle dynamite le texte 
initial et son  auteur William 
Shakespeare avec délectation ! 
Ambiance assurée ! 

Muriel MANGEOL a deux 
passions: le sport et le 
théâtre. 
Mais depuis sa prime 
jeunesse, elle a la conviction 
que sa place est sur scène. 
En 2017, c’est la force du 
théâtre, du personnage, du 
costume qui vont mener 
cette prof de sport à quitter 
son métier pour devenir 
comédienne et humoriste. 
Ça va rigoler !  

Samedi 13 novembre = 20h30  

Théâtre 

«LA MÉGÈRE A PEU PRÈS APPRIVOISÉE » 


