SPECTACLE: ECCE HOMO
C'est dans une ode brute à la vie que nous emmène ce quatrième spectacle
de la compagnie Helvètes Underground. Telle une photographie de Lewis
Hine, Ecce Homo porte à la scène la vie de gens ordinaires, un instantané de
l'atmosphère d'une époque, un moment de vie... la vraie vie.
« Une réalité parfois rude mais qui s'inscrit dans
une humanité profondément touchante. Une
véritable ode à la vie » écrit Frédéric Rein, pour Le
Matin Dimanche.
Ecce Homo se propose d'explorer la petite histoire,
celle de la vraie vie des gens, celle qui ne fait
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grande fresque de l'humanité. Dans Ecce Homo,
les interprètes incarnent des personnes existantes
où le corps, le mouvement, le détail, la respiration
et la musicalité des gestes et des voix structurent
un jeu très précis, vrai, en lien avec des vies.
Ecce Homo est une forme de documentaire
humain, organique, rythmé et instinctif où les
histoires
de vie d'apparence ordinaire révèlent finalement
l'être humain dans ce qu'il a d'unique et de
particulier.

Retour à la recherche

Dates
du 07.02.2020 au 08.02.2020 chaque
vendredi, samedi
Horaire du vendredi: 19:00 - 20:00
Horaire du samedi: 19:00 - 20:00

Tarifs
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.-

Caractéristiques
Théâtre
Admission depuis 12 ans

Informations pratiques
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.

