SPECTACLE : FESTIVAL
ENCIRQUÉ - SUPERWURM
pour le tout jeune public (à partir de 3 ans) !
Dans cette nouvelle création de la Cie Digestif, les
artistes Carina Pousaz et Jennifer Skolovski
mettent en scène un héros du recyclage. Avec
Superwurm, elles abordent un sujet d'actualité :
l'écologie.

CONTACT
TLH-Sierre
Route ancien sierre 13
3960 Sierre

Elles compilent du contenu documentaire sur les

+41 27 452 02 90

lombrics et l'intègrent à un théâtre d'objets et de

tlh@sierre.ch
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intégré dans l'action : danser avec le Superwurm, le
nourrir, ou être un ver soi-même et creuser des
tunnels. C'est amusant !
Les vidéos de Simon César Forclaz, mélangeant
des images réelles et animées, et les atmosphères
musicales de Xavier Moillen, dépeignent et
complètent le monde du ver de terre, permettant
au public de se plonger dans les processus
enchanteurs de la nature. Cette expérience
théâtrale interdisciplinaire, unique en son genre,
ouvre de nouvelles voies dans le domaine de
l'Éducation en vue d'un Développement Durable.
Spiderman, Batman et les Tortues Ninja n'ont qu'à
bien se tenir, le monde célèbre à présent un
nouveau super-héros : le Superwurm !

Mercredi 21 juillet à 15h00 : Le festival Encirqué!, en
collaboration avec la Cie Digestif, propose un
parcours spécialement conçu pour les enfants.
C'est une belle occasion de mettre en place des
jumelages interdisciplinaires et
intergénérationnels, entre le public et les artistes,
entre élèves et professeurs, entre jeunes et moins
jeunes. Spectacles, sensibilisation à l'écologie et
ateliers cirque et nature sont au programme.

Dates
du 20.07.2021 au 21.07.2021 chaque
mardi, mercredi
Horaire du mardi: 18:00
Horaire du mercredi: 14:00

Tarifs
Mercredi 21 juillet :
14h00 : Spectacle Superwurm - Cie
Digestif / tarifs habituels
15h00-17h00 : Atelier Superwurm - Cie
Digestif / + CHF 5.-
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