communiqué
Singin’ in the Rain
au Grand Palais
28 novembre 2017 - 11 janvier 2018

Nef du Grand Palais
54 représentations

Pendant sa fermeture pour travaux de rénovation, le Théâtre du Châtelet s’exporte hors les murs
et voit les choses en grand avec la reprise de l’un de ses plus beaux succès: la comédie musicale
Singin’ in the Rain qui s’installera dans la sublime Nef du Grand Palais à partir de novembre 2017.
D’abord rendue célèbre grâce à Hollywood par Gene Kelly dans le film culte de la MGM, Singin’ in the Rain,
qui raconte le bouleversement de l’industrie du cinéma et du métier de comédien avec le passage du cinéma
muet au parlant, est sans aucun doute la comédie musicale la plus célèbre de tous les temps.
Présentée pour la première fois sur la scène du Châtelet en mars 2015 avant de revenir en novembre
pour 54 représentations, cette production 100% Châtelet avait rencontré un accueil triomphal. Une mise en
scène brillante et truffée de surprises signée Robert Carsen, le glamour de costumes dignes de l’âge d’or
d’Hollywood, une partition inoubliable, une chorégraphie décoiffante et une distribution de talentueux triple
threats (danseurs-chanteurs-comédiens) tels sont les ingrédients à l’origine de l’immense succès critique et
populaire de cette œuvre culte, emblématique de la direction de Jean-Luc Choplin.
Singin’ in the Rain revient pour plus de 50 représentations sous la plus grande verrière d’Europe pour faire
vivre au public la magie du Châtelet au-delà de ses murs.
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Distribution:
- scénario: Betty Comden et Adolph Green
- chansons: Nacio Herb Brown et Arthur Freed
- chorégraphie originale du film: Gene Kelly et Stanley Donen
- mise en scène: Robert Carsen
- costumes: Anthony Powell
- chorégraphie: Stephen Mear
- décors: Tim Hatley
- dramaturgie: Ian Burton
- lumières: Robert Carsen et Giuseppe di Iorio
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D’après le film de la Metro-Goldwyn-Mayer - avec l’accord spécial de Warner Bros. Theatre Ventures, Inc.
Musique publiée par EMI / Chorégraphie originale du film, Gene Kelly et Stanley Donen;
Produit avec l’accord de Maurice Rosenfield, Lois F. Rosenfield and Cindy Pritzker, Inc.
Don Lockwood (Dan Burton) - Théâtre du Châtelet © Patrick Berger
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