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Ce spectacle a reçu le
Molière du meilleur Spectacle Musical 2015

Le spectacle
Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises, mettent en scène une comédie musicale
à la façon d’un Opéra Pop à l’américaine. Il s’agit d’abord de vériﬁer si vous savez
vraiment ce que vous chantez en anglais puis de présenter une adaptation théâtrale de ces
morceaux qui ont fait l’histoire de la musique. Se mêlant les pieds dans les incohérences des
traductions littérales au premier degré à la façon google-trad, et emportés par la ﬁction de
ces pièces musicales, les interprètes offrent une tournure explosive au spectacle qui vire au
cabaret fou version Monthy Pythons !
Les Franglaises ont fait le tour de la France, conquièrent la Francophonie, et voient s’ouvrir
les portes du monde. Fidèles à eux-mêmes, en constante ébullition, l’expérience est une fois
de plus enrichie, les chorégraphies toujours plus déjantées et pour ce qui est du décors et
des effets spéciaux, surprise!

Les Franglaises
Les Franglaises c’est une bande de copains qui se sont rencontrés sur les bancs des cours
de théâtre au lycée et qui ont décidé de faire d’une passion leur quotidien : la comédie !
Lors d’une représentation publique dans les rues de la Rochelle, au cours des Francofolies de
2009, ils rencontrent leur partenaire et producteur Blue Line. Non sans être impressionnée
par leur nombre et leur gestion participative, la société de production reconnaît en eux la
spontanéité et la générosité de ces artistes fous et créatifs. Et puis quelle énergie !
Depuis 2011, Les Franglaises c’est un spectacle complet qui mêle au théâtre, la musique,
la danse et surtout beaucoup d’humour. Récompensé en 2014 par les Mots d’Or de la
Francophonie et en 2015 par le Molière du meilleur théâtre musical, le spectacle a su fédérer
le public autour du constat évident : les master-pieces ou grands classiques de la musique
anglo-saxonne sont une réserve d’inspiration pour des générations de francophones, malgré
l’impossibilité de transposer les textes d’une langue à l’autre !

La presse
« C’est avec la bobine hilare que l’on ressort de leur spectacle ! » Le Canard Enchaîné
« Littéralement hilarious ! » Télérama
« Les Franglaises ne patinent pas un show bien huilé, ils le toniﬁent sans le dénaturer.
Diablement bien joué ! » Télérama
« Un spectacle franchement singulier et déjanté. Diablement bien joué. » Télérama
« Vraiment fantastic ! » Le Parisien
« L’énergie et l’inventivité du groupe suffisent à faire de ce spectacle un des plus réjouissants. »
Le Parisien

