SPECTACLE: SINGING IN THE
SIERRE ANNULÉ
En raison de l'épidémie de Coronavirus, toutes les représentations au TLHSierre sont annulées jusqu'au 30 avril.
Chantier amateur 3/3

CONTACT

La compagnie Gaspard, dans le cadre de sa

TLH Sierre

résidence au TLH - Sierre, propose un chantier
amateur Singing in the Sierre, avec les jeunes gens
de la volée Duras de l'école de théâtre des

Route de l'ancien Sierre 13
3960 Sierre

Alambics de Martigny. Leur enthousiasme sur le

+41 27 452 02 97

plateau et leur inventivité ont donné envie au duo

reservation.tlh@sierre.ch

Pierre Mifsud et Fred Mudry de poursuivre la route

www.tlh-sierre.ch

en leur compagnie. Sur la scène du TLH – Sierre, ils
prolongent ainsi un atelier initié avec cette équipe
de comédiens en herbe.
Ce chantier jubilatoire invite ces jeunes gens à se
risquer au plaisir de chanter et de danser sur scène,
de repousser leurs propres limites en toute liberté,
d'inventer ensemble une histoire, et pourquoi pas
aussi, de rêver ensemble un nouveau monde.
Le duo d'artistes a par ailleurs tissé des liens
particuliers avec la joyeuse équipe du spectacle La
voix de leurs maîtres présenté les 18 et 19 janvier
2019 au TLH - Sierre. Ce spectacle insolite
réunissait sur la scène une vingtaine de chiens et

leurs maîtres. Certains de ces acteurs à deux et à
quatre pattes se sont joints à l'équipe de jeunes
comédiens et tous nous proposent à présent
d'entrer dans la danse de Singing in the Sierre.
La compagnie Gaspard puise son inspiration et
développe son écriture dans un terreau fait
d'intuition, de poésie et de télescopage et nous
incite à aller vers les autres, provoquer des
rencontres, se surprendre en inventant de
nouvelles formes d'association.
Alors venez chanter, danser, aboyer avec nous et
partager un moment d'émotion, de joie jubilatoire
et communicative.

Dates
du 20.03.2020 au 22.03.2020 chaque
vendredi, samedi, dimanche
Horaire du vendredi: 19:30 - 21:00
Horaire du samedi: 19:30- 21:00
Horaire du dimanche: 17:30 - 19:00

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
Tout public
En marge du spectacle:
La Machinerie - 22 mars, 17:00

Retour à la recherche

