COMMUNIQUÉ DE PRESSE - OCTOBRE 2021

DU 8 AU 12

UNE COMÉDIE
MUSICALE
PÉTILLANTE,
LUMINEUSE
& JOYEUSE !

C’EST L’HISTOIRE… D’une rencontre
artistique au temps du confinement…
Une rencontre par écran interposé entre
Emma BUS , danseuse et créatrice de
spectacles et Sylvie KIENAST, écrivaine et
biographe.
Cette rencontre entre deux passionnées
a donné naissance à l’écriture à quatre
mains de Combinaison(s), une comédie
musicale, sociale, au scénario court et
léger comme une combinaison, cette
tenue d’été, ce vêtement pluriel et
protecteur, tenue phare de la mode
actuelle. « Combinaison(s) », est un
spectacle pétillant et chatoyant aux
couleurs
d’un
été
permanent.
Emma et Sylvie, qui démarrent l’aventure

QUI SONT-ELLES...

en janvier, décident d’aller au bout de
leur projet en créant et produisant
« Combinaison(s) ». Ce huis clos fantasque,
drôle, sympathique, vivant et léger où des
personnalités diverses se rencontrent,
s’observent, se découvrent, pour former
une
famille
improvisée
apporte
un vent de fraîcheur dans la comédie
musicale.
Par ces « combinaisons » d’espaces, de
caractères et d’histoires, Emma et Sylvie,
nous entraînent dans une comédie
envoûtante où les rebondissements
permanents, les obstacles, s’entremêlent
et se résolvent dans la joie, le chant et la
danse.

Emma BUS a commencé sa carrière en tant
que chanteuse, danseuse, chorégraphe
puis directrice artistique de la compagnie
Satine, qui a créé plusieurs spectacles
musicaux joués dans le monde entier. Elle
écrit en 2020 son premier roman « La vie
serait tellement plus simple sans pépins
dans la pastèque » paru aux éditions le
Livre et la Plume.

CES DEUX AVENTURIÈRES
DE L´ART ET DE
LA CULTURE ?

Emma Bus

Sylvie Kienast

Sylvie KIENAST est écrivaine. Auteure
de plusieurs ouvrages personnels aux
éditions Edilivre, elle exerce également
le métier d’écrivain biographe depuis
2017. Sa passion pour la vie et les arts
l’ont amené à écrire plusieurs pièces de
théâtre, dont « Réjouissances », jouée en
2019 au théâtre du Ranelagh à Paris.

LES
COMÉDIENS

``PHILIPPINE´´
Isabelle
ROCHER

Une troupe de comédiens, chanteurs, danseurs de grande qualité qui se
retrouvent sur scène pour former une bulle protectrice, généreuse et
joyeuse à laquelle Pascale CLARK prête sa voix et son talent.

``LÉO´´

Nicolas
KAPLYN

``CHRISTIAN/ENZO´´
Fabrice
POCHIC

``MADY ´´

Corinne
FREJLICH

``CAMILLE´´

Stéphane
MUNIER ROCHE

``CATHERINE´´
Sylvie
KIENAST

LE THÉÂTRE

Pour accueillir « Combinaison(s) » du 8 au 12
décembre 2021 Emma BUS & Sylvie KIENAST
ont choisi l’AUGUSTE THÉÂTRE, un charmant
petit théâtre niché dans une impasse du 11ème
arrondissement de Paris.

Avec « Combinaison(s) » venez partager
un vrai moment de bonheur simple !
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