Synopsis
Une nuit d'orage, la voiture de Janet et Brad, un couple coincé qui vient de se fiancer, tombe
en panne. Forcés de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire la rencontre de ses
occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences..

L A PIÈ CE

The Rocky Horror Show
Le Rocky Horror Show est une comédie musicale britannique écrite par Richard O’Brien. Elle
a été montée par lui-même et créée à Londres en juin 1973.
Le Rocky Horror Show remporte en 1974 l'équivalent de nos Molières pour le « Meilleur
spectacle de l'année ». Malgré un relatif échec à Broadway, la pièce se jouera sans interruption
à Londres jusqu'en 1980. Elle est toujours jouée aujourd'hui à travers le monde, de deux façons
différentes : soit intégralement interprétée par des acteurs sur scène, soit avec projection du
film agrémentée d'acteurs apparaissant devant l'écran pour rejouer toutes les scènes ou
interagir avec les images. Cette dernière forme de prestation impliquant le public a contribué à
faire du Rocky Horror Picture Show un spectacle culte.

L E FI LM

The Rocky Horror Picture Show
The Rocky Horror Picture Show est un film musical américain de Jim Sharman, sorti en 1975
et adapté de la comédie musicale de Richard O'Brien, The Rocky Horror Show..
Ce film fut un échec commercial au moment de sa sortie. The Rocky Horror Picture Show est
considéré aujourd'hui comme un film culte parmi les midnight movies et il jouit d'un très large
public de fans dans le monde entier.
Le Rocky Horror Picture Show détient le record de la plus longue sortie en salle de l'histoire du
cinéma. Près de 40 ans après la première projection, il fait encore partie de la programmation
de plusieurs salles à travers le monde. et particulièrement aux USA, ce qui lui octroiece record

LAN IMATI ON

L’animation
Le film n'a eu que peu de succès lors de sa sortie en salle en 1975. Il fut donc redistribué à
New York aux séances de minuit. Petit à petit, un noyau dur de fans s'établit, connaissant le
film absolument par cœur et venant à chaque représentation du film. Au fil des séances, des
lignes de dialogues alternatives ont été imaginées pour être intercalées entre les répliques des
personnages, leur donnant un sens complètement différent, souvent comique ou à connotation
sexuelle.
Ainsi avec le temps cette interactivité évolue, certains fans commencent à venir grimés comme
les personnages. Puis, certains d'entre eux commencent à danser et à chanter sur les musiques du film.
Son statut de film le culte tient grâce à ses fans qui, petit à petit, ont commencé à animer les
séances noc-turnes du film. C'est désor-mais un véritable spectacle, agrémenté d'échanges
entre le public, le film et les ani-mateurs, une expérience inédite de cinéma en ciné-ma, où les
spectateurs sont parfois pris à partie, arrosés et même chanteur et danseur ! De ce fait,
l’ambiance est pétillante et bien sûr musicale pendant près de deux heures.
Un happening que les Sweet Transvestites vous proposent depuis 15ans ,

La troupe des Sweet Transvestites, créée en 2001,
est une association Loi 1901 et «le seul et unique»
Fan Club Oﬃciel Français du Rocky Horror depuis
2005.
Notre troupe a travaillé à l’image des professionnels :
nous avons tenus à avoir des costumes et des
accessoires absolument fidèles au film, que nous
fabriquons nous-mêmes et qui viennent compléter
notre show. Le lien au public est total, et le spectacle
se passe autant sur scène que dans la salle
Les Sweet Transvestites ont animé le Rocky Horror Picture Show tous les samedis soirs sans
exception à Paris pendant 14 ans et donné plus de 800 représentations. Nous avons
participé, et participons toujours, à des festivals de films, des soirées privées et des évènementiels dans la région parisienne et en Province.
Nous nous tenons à votre disposition pour des représentations adaptées à vos besoins :
animations du film, spectacles musicaux, des concerts pour des événementiels publics ou
privés, des BDE/BDA des grandes écoles, des festivals de film, des cinéclubs et des bars.

La dirée de notre spectacle varie de 1h45 à 2h, avec une projection avec blu-ray ou DCP
(nous consulter pour les droits).

Nos autres spectacles
Hommage au Rocky Horror
Spectacle intégralement conçu par les Sweet
Transvestites. C’est un enchaînement de huit à 14
chansons de la comédie musicale. La mise en scène
originale, inédite et rythmée est jouée par neuf
comédiens en costumes. Du punk, du glam, du sexy,
du rock'n roll, l'Hommage au Rocky Horror Show entraîne
les spectateurs dans un univers, coquin, décadent... et
fantasque. Ce spectacle a été représenté à plusieurs
reprises à Paris :
l 8 février 2012 - Hommage en 20 mn (remixed) - Queer Week -Le Tango - Paris
l 8 juillet 2011 - Hommage en 60mn - Théâtre Le Petit Beverley
l 23 février 2011 - Hommage en 40mn - Horror Picture Tea - Paris
l 5 novembre 2009 - Hommage en 20 mn - La Loco - Paris
l 7 août 2009 - Hommage en 20 mn - Le Tango - Paris
l 16 février 2007 - Rocky Horror Concert Show - Bar La Petite Vertu - Paris
www.rockyshow.fr

The KaraRocky Picture Show

Les Sweet Tranvestites vous propose chanter tous ensemble sur le film The Rocky Horror
Picture Show avec des sur-titres anglais version Karaoke, avec un concours de costumes.
Ce spectacle a été joué tous les premiers samedis du mois de juin 2012 à juillet 2013
www.kararocky.com

LA T ROU P E

Les Sweet Transvestites

LES REPRÉSENTATIONS

Notre historique
Animation au Rocky Horror Show Picture Show en région parisienne
Juin 2001 à fin août - Résidents au Studio Galande à Paris - tous les samedis soirs
l 5 novembre 2014 - Ciné Club - ISCOM - Paris
l18 février 2014 - École Supélec - Gif sur Yvette
l 27 novembre 2012 - Animation/Initiation - Chimie ParisTech - Paris
l 21 novembre 2012 - École Centrale de Paris - Châtenay Malabry
l 21 mai 2012 - École Supélec - Gif sur Yvette
l 10 février 2011 - Société AlloCiné - Paris
l 31 octobre 2010 - Animation/Initiation au Rocky Horror au Centre LGBT de Paris
l 14 septembre 2010 - Présentation et animation de l'avant première à la presse pour la
sortie du Blu-Ray pour le 35e anniversaire du Rocky Horror Picture Show
l 9 avril 2010 et 10 avril 2002 - École des Mines - Paris
l 4 décembre 2008 - École Centrale de Paris - Châtenay Malabry
l 30 mars 2007 - Ecole Supérieure des Travaux Publics - ESTP - Paris
l 21 octobre 2005 - Hard Rock Cafe – Paris
l 14 janvier 2004 - Société Kenzo - Paris
l août 2001 - Festival de la Comédie Musicale à la Cinémathèque de Paris

Animation au Rocky Horror Show Picture Show à travers la France et à l’étranger
l 16 mai 2015 - Festival Rocky Circus au Cinéma Eden à La Ciotat
l 1er décembre 2014 - Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg
l 28 novembre 2013 - Les Bizarreries : Festivités déjantées - Troyes
l 10 marsi 2013 - Festival Écrans Mixtes à Lyon
l 4 mai 2012 - IFAC à Thonon les Bains
l 22 février 2012 - Pôle Ciné- ESC à Grenoble
l 31 janvier 2012 - Cinémaniacs - Université Rennes 1
l 4 mai 2011 - Festival Cinémarges - Bordeaux
l 26 janvier 2011 - Animation/débat au Rocky Horror Picture Show - Université Lyon 2 Bron
l 25 septembre 2010 - Brigitte a incarné Patricia Quinn dans d'un sketch avec Barry
Bostwick, le Brad Majors du film.
Brigitte et Christophe ont été castés pour jouer la Scène du Take Over dans l’animation
du RHPS Convention du 35e anniversaire à Los Angeles
l 24 septembre 2010 - Participation de Brigitte en tant qu'experte en costumes lors de la
conférence sur les costumes du Rocky à la Convention 2010 de LA.
l 2 juin 2010 - Festival Autrement Gay - Saint Etienne
l 10 novembre 2009 - Festival international du film d’Arras
l 17 juillet 2008 - Festival Tours sur Loire - Tours
l 13 juin 2008 - Festival Groland - Grolux - Caen
l 2002 - Festival du film gay et lesbien - Reims et Nantes

l Participation aux quarts de finale de l’émission de
"La France a un incroyable Talent" diffusée sur M6 le
10 novembre 2010
l Participation et interviews de Brigitte et Antoine (demi
finalistes) dans le blu-ray édité pour le 35e anniversaire
du RHPS en septembre 2010 Christophe : Riff Raff, finaliste du casting international en
janvier 2010

LES MÉDIAS

Vidéo, TV, radio, presse, internet

l Participation à un clip publicitaire pour la
Convention américaine de LA - décembre
2009
l Participation en tant que Fan Club
Officiel Français à la projection du Rocky
Horror Picture Show par Elisabeth Quin
pour Jean Paul Gaultier - 13 avril 2010
l A un court-métrage de Bruno Darbon en juillet
2002
l France3 Ile de France – 19/20 du 10 mai 2009 :
http://www.youtube.com/watch?v=yNQDSSWgeaE

l TVTours - Festival Tours sur Loire 2008
l Canal+ : Halloween 2004 :
http://www.youtube.com/watch?v=tOFIVA8RWDA

l France2 : Halloween 2002
l Radio Bleue : Halloween 2003 et Festival d’Arras
2009
l Magazine Musicals : 22/25 février 2007
l L’Express Mag : 21/27 juin 2004
l Le Blog du Cinéma : 13 février 2010 http://www.leblogducinema.com/2010/02/13/evenementsoiree-rocky-horror-picture-show/

l Ecran noir.fr : 11 novembre 2009 http://ecrannoir.fr/blog/blog/tag/the-rocky-horror-picture-show/

YouTube
l Séance Rocky Horror Picture Show au Cinéma VOX de Strasbourg : 1er décembre 2014
https://youtu.be/yANyMbeQHJs

l La châine des Swet Transvestites http://www.youtube.com/user/FrenchMagenta

Dailymotion
l La châine des Swet Transvestites http://www.dailymotion.com/French_Magenta

Les animateurs
La troupe des Sweet Transvestites compte une dizaine d’animateurs réguliers, avec des doubles
pour la plupart des rôles. La liste n’est pas exhaustive, car étant une association semiprofessionelle et le Fan Club Officiel Français du Rocky Horror, nous acceuillons régulièrement
des fans motivés et désireux de rejoindre notre troupe.

Les réguliers sont :
l Beth : Frank et Janet
l Brigitte : Trixie, Magenta
l Charlotte : Trixie, Janet et Columbia
l Matthieu : Frank, Riff Raff et Rocky

l Nico :Brad :
l Robin : Rocky
l Romuald : le Narrateur
l Sylvain : Eddie/Dr Scott et Riff Raff
l Stéphanie et Lilli: Columbia

Contact
Les Sweet Transvestites
Fan Club Français Officiel du Rocky Horror

Portail des Sweet Transvestites
http:// www.rhps.fr
Page FaceBook
www. facebook.com/SweeTs.Page
Directrice de la Troupe : Brigitte Pistol
magenta@rockyhorror.fr
Agent / Chargé de com : Christophe Morand
c.morand@rhps.fr

