SPECTACLE: LES CONQUÊTES
DE NORMAN ANNULÉ
En raison de l'épidémie de Coronavirus, toutes les représentations au TLHSierre sont annulées jusqu'au 30 avril.
Trilogie d'Alan Ayckbourn

CONTACT

Le Collectif StoGramm, dirigé par Olivia Seigne et

TLH Sierre

Alexandre Vogel, revient au TLH – Sierre et
s'associe à Pierric Tenthorey pour Les Conquêtes
de Norman, une trilogie théâtrale de Sir Alan

Route de l'ancien Sierre 13
3960 Sierre

AYCKBOURN. Durant 3 semaines, 6 comédiens

+41 27 452 02 97

joueront les trois pièces en alternance du mercredi

reservation.tlh@sierre.ch

au vendredi et proposeront l'intégrale de la trilogie

www.tlh-sierre.ch

le samedi. Chacune de ces pièces se suffit à ellemême et il n'est pas nécessaire de voir toute la
trilogie pour comprendre les enjeux, même si,
quand même, c'est drôlement mieux.
Les Conquêtes de Norman dépeint les interactions
de six personnages durant un week-end dans un
cottage de la campagne anglaise : Norman,
séducteur instable mais fascinant; Ruth, sa femme,
sévère et endurcie par sa vie avec Norman ; Annie,
jeune femme seule qui habite la maison où toute
l'action se déroule ; Reg, le frère d'Annie qui n'arrive
pas à se souvenir du prénom de ses enfants ; Sarah,
la femme frustrée de Reg qui tente de tout régenter
et enfin Tom, le voisin d'Annie, vétérinaire introverti

et lent à la détente.
La maison appartient à la mère invalide et
tyrannique d'Annie et Reg, figure qui ne quitte pas
sa chambre, que l'on ne verra jamais, mais qui
pèse de tout son poids sur les protagonistes. Le
public observe ainsi, au microscope, les
interactions amoureuses et familiales de ces six
personnages, presque comme des souris de
laboratoire. Il n'y a pas véritablement de résolution,
mais tout l'intérêt réside dans les non-dits, les
petites gloires et lâchetés quotidiennes de ces
personnages à la fois médiocres et grands.

Dates
du 25.03.2020 au 11.04.2020 chaque
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
Horaire du mercredi: 19:30
Horaire du jeudi: 19:30
Horaire du vendredi: 19:30
Horaire du samedi: 18:00

Tarifs
Tarif plein: CHF 30.Tarif réduit: CHF 20.Tarif jeunes: CHF 15.Tarif groupe (dès 10 pers.): CHF 20.Tarif 1 soirée 2 spectacles: CHF 20.- /
15.- (tarif réduit)
Carte 20 ans/100 francs: entrée libre

Caractéristiques
Théâtre

Informations pratiques
Dès 12 ans
Les bonnes manières: 25 mars, 1er & 8
avril
Vivre ensemble: 26 mars, 2 & 9 avril
Cultiver son jardin: 27 mars, 3 & 10 avril
L'intégrale: 28 mars, 4 & 11 avril

Retour à la recherche

