SPECTACLE: BANQUET
(SUMPOISON)
En Grèce antique, le banquet (sumposion, littéralement : « réunion pour boire
») était une institution sociale qui comprenait deux parties successives : tout
d'abord, les convives mangeaient sans boire de vin, puis venait le service de
la boisson permettant de s'adonner à la pratique de la philosophie. Banquet
(Sumposion) se déroule chez des vignerons encaveurs de la région,
réunissant acteurs et spectateurs autour d'une même table, sans qu'il y ait
d'espace scénique à proprement parler.
Banquet (Sumposion) nous invite à manger
ensemble, puis boire et penser, philosopher et
théâtraliser sa pensée.
Certains parlent de philosophie, d'autres racontent
des histoires (de théâtre, de mythes grecs,
d'expériences de vie...), d'autres encore jouent de
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la musique pour accompagner leur réflexion.
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contredire, les spectateurs sont libres d'intervenir
eux aussi, ils assistent et participent à une pensée
en train de se faire; c'est une performance. Les
points de vue sont multiples, sans doute
contradictoires, de la raison à la pensée distraite,
dispersée et différée, de la divagation de l'ivresse à
la joie et l'excès de la philosophie vivante.

Zurück zur Suche

Les activités se déroulent TLH-SIERRE qui se
transforme, le temps d'une semaine, en un lieu de
manifestations circassiennes, de rencontres et
d'échanges entre le public et les artistes.
Avec sa dimension intégrative, sa programmation
d'activités riche et captivante, le projet Encirqué!
permet aux habitants de la commune de Sierre de
se rencontrer et de mordre à pleine dents dans la
culture.

Daten
du 01.02.2020 au 02.02.2020 chaque
samedi, dimanche
Horaire du samedi: 12:00
Horaire du dimanche: 12:00

Preis
Tarif unique (hors abonnement) : 55
CHF
Inclus: raclette à volonté, entrée,
dessert et 2 verres de vin

Beschreibung
Admission depuis 16 ans
Cave la Romaine - Flanthey

Praktische Informationen
Réservation obligatoire via le site
internet du théâtre ou par téléphone

