Théâtre du Raccot
OH! FESTIVAL

— CIE JULIEN MAGES

Cette nuit encore
jouer les pierres

Un couple se déchire autour d'une
lettre de rupture.
Durant une soirée, ils vont revivre
leur amour, faire renaître les
sentiments, les haines et les années
à aimer, vivre, sentir ensemble,
construire et déconstruire.
Il s’agit d’écrire la fin impitoyable,
terrifiante et inéluctable.

jeudi 17 janvier à 10H

— CIE COCOONDANCE

Dream City

— CIE PUSH UP

Iris & moi

Une trentenaire valaisanne
décide de partir sur les traces
d’une féministe suisse des années
50, Iris von Roten et son mari.
Le spectacle joué par un couple
au théâtre comme à la ville, est
drole, tendu et acidulé.
Avec Pauline Epiney et Frédéric
Mudry

samedi 19 Janvier à 10H30
Patients et personel de l'hôpital
bienvenus. Des invitations sont
disponibles en fonction du
nombre de places disponibles.
17 janvier — ZeughausKultur de Brig
21 au 23 janvier à 20H — Crochetan

La compagnie CocoonDance est en résidence depuis le 15 décembre au théâtre
du Raccot pour travailler leur nouveau spectacle "Dream City".

Ateliers artistiques
Le planning des activités du lundi au vendredi est affiché dans les unités de soin
et vous est distribué sur format carte de crédit.

RENDEZ-VOUS
À LA BUVETTE DU TORRENT
Tous les après-midi, du lundi au vendredi
Rte de Morgins 10
CH 1870 Malévoz
www. malevozquartierculturel.ch

RENSEIGNEMENTS : 079 /960 32 59

Programme des activités n°46
JANVIER-FEVRIER 2019

— Marie K. & Evique

Galerie du Laurier

— RESIDENCE D'AUTEURS

Écrivains en théâtre

— MARIE K. & EVIQUE

Pêle-mêle

Deux plasticiennes en une se lancent le défi de mettre en scène des êtres
humains dans leur fragilité. Chacune, à sa façon, illustre des cas fictifs, des
dérives silencieuses, des troubles indicibles, des secrets.
Marie K. présente des travaux à l’acrylique haut en couleurs. Le relief des
empâtements évoque la destinée d’une manière subtilement abstraite. Par
exemple, la douce Natalia a des rêves pleins la tête mais trouve toujours une
bonne raison de ne pas les réaliser.
Line Evique propose des personnages à l’encre de Chine dessinés d’un trait
incisif, sans concession et sans enjolivement. Comme Marina, femme délicate
et fragile qui a perdu des plumes dans une relation toxique.
Ces personnages et bien d’autres sont exposés pêle-mêle à la galerie du
Quartier Culturel de Malévoz.

Vernissage 17 janvier dès 17H
Jeudi et dimanche 14H — 16H
Atelier à la Galerie tous les jeudis 14H — 16H

Artistes en résidence

— MICHAEL GALLEN

Elsewhere

Michael Gallen compositeur, écrivain et
interprète irlandais, est en résidence dès le 25
février pour la création de l'opéra "Elsewhere",
une co-production entre sa compagnie,
"Straymaker", Cie Miroirs Étendus (Paris) ,
l'Opéra de Rouen Normandie et Creative
Ireland.
L'oeuvre est basé sur l'histoire vraie d'un asile
sur la frontière nord/sud en Irlande qui a pris
son indépendance en 1919. Pendant la période
de la guerre irlandaise, Le personnel de
l'hôpital a barricadé les portails et a monté
un drapeau rouge en déclarant leur émancipation. Ils souhaitaient créer une
société autosuffisante avec les soins et l'égalité au centre. Le personnel et les
'patients' ont porté le même uniforme et tout le monde a contribué au
fonctionnement de cette communauté.

Troisième résidence d'auteurs dramatiques francophones organisée en Valais.
Le Torrent accueil Valentine Sergo et Claudine Berthet (Suisse) , Mireille Tawfik
(Canada) , Laurent Plumhans (Belgique) , Kouam Tawa (Cameroun) . Ils sont
accompagnés par Rita Freda, dramaturge, et Emile Lansman, éditeur.
La Poupée Barbue, pièce écrite par Edouard Elvis Bvouma à Malévoz, a reçu le
Grand prix de Radio France International en 2017. Le texte de Blandine Costaz,
a été selectionnée par le comité de lecture de la Comédie-Française.
Les Editions Lansman en Belgique, partenaires de la résidence, ont publiés les
textes écrit en 2017 à Malévoz d’Edouard Elvis Bvouma et Giuseppe Lonobile.
Chacun des auteurs relève l’importance de la résidence dans leur parcours.

Collaboration avec la Bavette
— RESO RESEAU DANCE SUISSE

Laboratoire chorégraphique

La création chorégraphique
pour
le
jeune
public
représente
un
domaine
encore peu arpenté en Suisse.
Afin
de
convier
les
chorégraphes à investir ce
domaine avec liberté et
plaisir, Reso-Réseau Danse
Suisse organise un laboratoire
de deux semaines. Les huit
artistes sélectionnés ont
l’opportunité de travailler sur
leurs projets de spectacle,
ainsi
que
de
tester
leurs idées, ainsi que de rencontrer des professionnels. Ils sont encadrés par Erik
Kaiel, chorégraphe et enseignant néerlandais, figure phare de la création jeune
public. Le laboratoire a débuté en novembre 2018 au ZeughausKultur à Brig, il
se poursuit en janvier 2019 à La Bavette et grâce à la complicité de Malévoz
Quartier Culturel.

— Du dimanche 6 janvier au vendredi 11 janvier

