SPECTACLE: RAPHAËL
Artiste atypique, Simon Crettol vient de la scène underground de Waacking et
Hip-hop. Dans ce spectacle empreint d'une atmosphère joyeuse et mystique,
à mi-chemin entre un catwalk milanais et une chapelle obscure, il convoque
les figures féminines qui hantent son monde intérieur. Prêtresses puissantes
ou déesses diaphanes, il se reconnecte à elles grâce à son intuition, en quête
de l'essence de sa propre féminité. Les rythmes pop de la musique RnB de
Ella Soto assurent la possibilité d'un dialogue.
Dans Raphaël, Simon Crettol joint deux univers qui
l'habitent : ses pensées magiques et la pop culture
qui lui a permis de rester connecté au monde dans
lequel il vit. Il traverse le solo en se confrontant à la
solitude, qui lui est parfois bénéfique, parfois
douloureuse, ou encore insupportable. De cette
solitude, il se remplit et ne laisse aucune place à la
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binarité. Les figures qu'il incarne, son corps, sa
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danse, tout devient pluriel et singulier en même
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temps. Il n'y a plus d'opposition.
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Simon Crettol a le don de faire le pont: entre
l'humain et le rôle, entre l'alternatif et le populaire,
entre le « il » et le « elle », entre la terre et le ciel. Il
y'a cette conviction que les intermédiaires sont des
« tous » plutôt que des « entre-deux ». Sa danse
connecte va dans tous les sens et un seul à la fois :
celui de la liberté.

Retour à la recherche

Dates
du 03.12.2019 au 07.12.2019 chaque
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi
Horaire du mardi: 19:00 - 20:00
Horaire du mercredi: 19:00 - 20:00
Horaire du jeudi: 19:00 - 20:00
Horaire du vendredi: 19:00 - 20:00
Horaire du samedi: 19:00 - 20:00

Price
Tarif plein : CHF 30.Tarif réduit (AVS, AI, chômeur) : CHF
20.Tarif jeune (étudiant, enfant, adulte
accompagnant un enfant de moins de
12 ans) : CHF 15.-

Description
Danse
Admission depuis 16 ans

Practical information
La billetterie est ouverte :
- de 14h à 17h du mardi au vendredi
- par téléphone au 027 452 02 97
- 1h avant le début du spectacle

- 24h sur 24 par e-mail à
reservation.tlh@sierre.ch
Le jour du spectacle, les billets doivent
être retirés au plus tard 15 minutes
avant le début de la représentation.

