Frou-frou les bains – Théâtre Édouard VII

Théâtre Édouard VII
10 place Édouard VII
75009 Paris
01 47 42 59 92
Jusqu’au 28 juin,
du mardi au samedi à 21h,
samedi à 17h, dimanche à 15h.

Photo © prod
Pour notre plus grand bonheur, « Frou-Frou Les Bains » revient !
Vingt ans après avoir reçu le « Molière » du meilleur spectacle musical, la station thermale la
plus célèbre du monde s’installe au Théâtre Édouard VII pour y proposer sa fameuse et
délirante cure de jouvence.
L’intrigue nous entraîne en 1910, à l’ouverture de la saison thermale. Le personnel s’active
avec vaillance pour rendre l’établissement impeccable et accueillant. Les curistes vont

arriver d’une minute à l’autre… Quand, soudain, le directeur apprend qu’il n’y a plus une
goutte d’eau dans la station !
S’en suivront une cascade de situations aussi burlesques qu’abracadabrantes menées
jusqu’à l’absurde par des personnages aussi saugrenus que désopilants.
En chœur ou en solo, les protagonistes jouent, chantent et dansent sur des grands succès
des années 20, signés pour la plupart d’Albert Willemetz. Ils sont accompagnés par un trio
musical dirigé par Vincent Prézioso.
Cerise sur le gâteau, cette parodie d’opérette, devenue légendaire, revient aujourd’hui avec
la même brillante distribution qu’à sa création (Patrick Haudecœur, Urbain Cancelier,
Isabelle Spade, Jean-Pierre Malignon, Isabelle Tanakil, Guillaume Laffly, Édouard Pretet,
Agnès Pat’, Patricia Grégoire) mais enrichie de nouveaux costumes dessinés par Juliette
Chanaud et d’un nouveau décor imaginé par Jean Haas.
Non content d’en avoir écrit le texte, certaines musiques, et d’en être le principal interprète
Patrick Haudecœur a repris tambour battant la mise en scène du spectacle et lui a insufflé
un rythme et une énergie qui lui vaudront, à nouveau et sans aucun doute, de magnifiques
succès.
Nadia Baji
Frou-frou les bains
Spectacle musical écrit et mise en scène par Patrick Haudecœur
d’après une mise en scène de Jacques Decombe
Comédiens : Patrick Haudecœur – Urbain Cancelier – Isabelle Spade – Jean-Pierre
Malignon – Isabelle Tanakil – Guillaume Laffly – Édouard Pretet – Agnès Prat – Patricia
Gregoire – Vincent Prezioso – Robert Meniere – Éric Bouvelle

