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Théâtre du Châtelet, 2 rue Edouard Colonne, 75001 Paris
Nous avons retenu 16 places à un
tarif préférentiel de 63 €, réservées
aux membres de l’association.
Cet événement est maintenant
complet.

« Produite pour la première fois à
Broadway en 1980 au Winter Garden,
42nd Street est une adaptation du
film éponyme de 1933, lui-même
basé sur les mémoires de Bradford
Ropes, un danseur qui eut une
carrière dans les années 1920 à
Broadway avant de rejoindre la côte
Ouest et les studios MGM. La
production de 1980 remporta les
Tony Awards de la meilleure comédie
musicale et meilleure chorégraphie,
ainsi que deux Drama Desk Awards.
La production de Londres de 1984,
qui remporta l’Olivier Award de la
meilleure comédie musicale, fit
également connaître Catherine ZetaJones à l’âge de 15 ans. Le revival de
2001 à Broadway au Lyric Theatre
marqua
les
esprits
par
une
production gigantesque, avec 38
danseurs sur scène et des décors
époustouflants.

42nd Street est un "backstage
musical", c’est-à-dire une comédie
musicale dont l’action se situe dans
le milieu du théâtre.
L’histoire est simple : Peggy Sawyer,
débarque à New York City où elle
débute dans le ballet en tant que
chorus girl. La grande star du
spectacle est victime d’un accident
pendant les répétitions. Celui-ci est
imputé à tort à la jeune Peggy, qui
est renvoyée sur le champ.
Alors qu’elle pense rentrer dans sa
petite ville de Pennsylvanie, et que
les acteurs du spectacle vont être
mis au chômage, le producteur se
laisse convaincre de lui laisser tenter
sa chance et de la programmer en
remplacement
de
la
vedette
accidentée. La jeune Peggy est alors
projetée en haut de l’affiche. »

Extrait du site : http://www.musicalavenue.fr/actualite-france-20151202
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