
 
ASSOCIATION ILL AUX LOISIRSASSOCIATION ILL AUX LOISIRSINSOLITE 

 
  
Nouveau spectacle des Z'étoiles de l’Ecole de Comédie Musicale de la Comète de Hésingue 
          
Le Rocher est un pays incroyable où les habitants vivent dans la joie et le bonheur. La vie n’est 
qu’amusements et plaisirs jusqu’au jour où le pouvoir va basculer dans les mains de la terrible 
Dexia. Le peuple va alors se laisser amadouer par un discours totalitaire. La population va être 
contrainte d’accepter un pays où les couleurs et les fêtes vont laisser place à la rigueur et 
l’austérité. 
Dans « Chuuut ! », le spectateur est invité à suivre les aventures de Luna et Néo, deux enfants 
qui se cachent pour vivre leur amour pour la musique malgré les interdits imposés dans cette 
société devenue folle. 
  
L'ECM de Hésingue continue à dénoncer les injustices de ce monde, en proposant des 
spectacles toujours plus engagés : « CHUUUT ! » s'inscrit donc dans cet esprit, en dénonçant les 
droits trop souvent bafoués dans les régimes totalitaires. 
  
Coach vocal et compositrice Elena Fillion. Chorégraphe et compositrice Diane Folio. Coach vocal et compositrice 
Aude Freyburger. Professeur de cirque Romain Trottein. Professeure de cirque aérien Isabelle Meyer. Auteur et 
metteur en scène Wilfried Laporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHUUUT ! 
#insolite 

#comédiemusicale  
 

SAMEDI 21 MAI 2022 

RiveRhin à Village-Neuf 
Départ de Fislis vers 18h30, à préciser 

ultérieurement 

INSCRIPTION IMPERATIVE  AVANT LE 9/04/2022 pour des raisons 
d’organisation 

 
 

Merci de déposer le talon ci-dessous + règlement de 6€ chez Mathilde 
Brasquer 3 rue du ruisseau 68480 FISLIS (06.26.82.02.29) 

Association l’Ill aux Loisirs 



Je soussigné(e)_________________________________ autorise mon (mes) 
enfant(s) collégien(s) : 
 

Nom ____________________________   
Prénom __________________________      
Prénom __________________________  
Prénom __________________________ 

  

à participer à la sortie au Rive-Rhin à Village-Neuf, samedi 21 mai 2022, organisée par 
l’association « L’ILL AUX LOISIRS ». J’atteste que mon enfant est couvert par une 
assurance en responsabilité civile et individuelle accident corporel. J’autorise les 
responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident ou de 
problème concernant la santé et la sécurité de mon (mes) enfant(s) et à faire procéder 
aux interventions nécessaires en cas d’urgence.  

 

Personne à contacter en cas d’urgence : ______________________________ 
 

No tél. : ______________________ ou ________________________ 
 

Autres renseignements utiles______________________________________ 
 
 
Date: ______________________   Signature:  
 


