THÉÂTRE : SUR LA VOIX
ROYALE
Dans cette pièce écrite en 2016 lors de la victoire du président américain
Donald Trump, ce n'est pas le COVID-19 qui fait des dégâts et change le
monde, mais une toute autre crise : la souffrance d'un peuple aveuglé avec
pour effet immédiat : dérèglement social, anarchie. Le roi est aveuglé par luimême, le peuple est aveuglé par le désir d'être sauvé du roi, les ennemis sont
aveuglés par leur propre défaite. Ils n'ont pas besoin d'un guide, mais on leur
en a donné un.
Un pays entier s'aligne, se plie, et plonge
instantanément dans l'obscurité fantomatique
d'une caverne où se croisent et se confondent des
ombres de l'Histoire. L'arrivée du roi, personnage
ubuesque du 21ème siècle, instaure un
déséquilibre dangereux et met le monde en vertige.

CONTACT
TLH Sierre
Route de l'Ancien Sierre 13
3960 Sierre

Cette nouvelle souffrance, l'aveuglement, se joint à

+41 27 452 02 90

l'ancienne, on ne l'attendait pas, pourtant elle est

tlh@sierre.ch

venue, la souffrance, «ce lien barbare».

www.tlh-sierre.ch/

Entre tragédie et grotesque, entre sophistication de
langue, jeux de mots et vulgarité, Elfriede Jelinek
invente des images insensées et hors normes pour
dénoncer les dérives du pouvoir personnel et le
retour inquiétant de l'Histoire dans sa violence la
plus aveugle. Son texte-fleuve se déverse par le
corps des 15 comédien·nes, leurs voix multiples et
chorales formant une agora cauchemardesque, un

espace électrique, vibrant, anarchique avec des
interruptions de chants, de silences et d'images
esthétiques.

Dates
du 18.06.2021 au 19.06.2021
19:00

Tarifs
Tarif plein: CHF 30.Tarif réduit: CHF 20.Tarif jeunes: CHF 15.Tarif 1 soirée 2 spectacles: CHF 20.- /
15.- (tarif réduit)
Tarif groupe (dès 10 pers.): CHF 20.Carte « AG Culturel »: entrée libre

Informations pratiques
Billetterie en ligne ou sur place, une
heure avant le début du spectacle.

Retour à la recherche

