Communiqué de presse sur la prochaine Revue 2022

Le CERCLE MUSICAL DE BERGERAC présente officiellement sa nouvelle Revue : Bergerac Pétille !
Pourquoi ce titre : en 2022, la Revue de Bergerac aura 100 ans ! Depuis ‘Bergerac Serpentins’ en 1922, la
fête continue et le champagne coule à flots !
L’affiche : pour cette Revue anniversaire, choix d’une affiche dessinée comme pendant de nombreuses
années . Signée Guy Couttin, affichiste historique de la Revue, associée à une typographie numérique
couleur champagne, l’affiche se veut un résumé visuel de ce prochain spectacle Bergerac Pétille !.
Histoire et passion : Depuis 1922, la Revue du Cercle Musical de Bergerac se joue tous les trois ans ( ou
presque ) .Comme à chaque nouvelle Revue, ce sont plus de 80 bénévoles qui vont œuvrer en coulisses ou
sur scène. Une équipe de passionnés a imaginé un nouveau grand spectacle avec plumes, strass, et
paillettes pour des danses et des sketchs dans des décors réfléchis.
Secrets de fabrication : La prochaine Revue s’est construite sur l’expérience issue des spectacles
précédents et le travail de commissions entièrement investies dans ce long travail de préparation.
Commission spectacle : création du scénario, des danses et choix des chants.
Un véritable scénario avec minutage des tableaux était prêt pour le début des répétitions.
Commission couture : conception et réalisation des costumes et accessoires
Un groupe mêlant des professionnels bénévoles de la couture, des cousettes passionnées et des petites mains
assidues se chargent de réaliser plus de 250 costumes en étroite collaboration avec la chorégraphe et les
scénaristes.
Commission communication : création des supports / promotion de l’événement
Une équipe très active s’occupe depuis des mois de concevoir différents supports promotionnels pour faire
connaître cette prochaine Revue du Cercle Musical .
Une Revue qui a pris son temps
Contexte sanitaire oblige, pas de spectacle depuis 2018. Cela a permis à Thierry Boutéraou, président du
Cercle Musical depuis 2016 et à toute son équipe de peaufiner une Revue anniversaire digne de Bergerac.
C’est grâce à la mobilisation de tous les bénévoles du Cercle Musical que Bergerac Pétille existe !
L’esprit de la Revue 2022 : UNE REVUE QUI PÉTILLE DE JEUNESSE.
C’est à la fois un regard derrière l’épaule, mais et surtout un regard vers l’avenir !
… Pas moins de 31 personnes sur scène,
… des chorégraphies pétillantes dans l’esprit des Revues de toujours.
… des sketchs dans le style comique troupier propre à la Revue
… des chants et des musiques actuelles pour tous les publics.
… et pour fêter ces 100 ans de Revue, plusieurs anciens reviendront sur scène ou en coulisses et, de
nombreuses surprises attendent les spectateurs.

Rendez-vous pour découvrir Bergerac

Pétille !

Du 8 octobre au 13 novembre 2022 au Centre culturel Michel Manet à Bergerac.
Billetterie en ligne sur le site revue-bergerac.fr dès le 15 novembre 2021.
Renseignements au 06 13 85 09 94

