
La Bavette, pôle culturel jeune public 

CONTACT PRESSE 

Lucie Berra (les lundis et mardis) Catherine Breu (tous les jours) 
079 339 84 01  ou  lucie.berra@labavette.ch 024 472 20 22  ou  catherine.breu@labavette.ch 

La Bavette  –  Quai de la Vièze 4, CP 119, 1870 Monthey  –  024 472 20 22  –  info@labavette.ch  –  www.labavette.ch 

Communiqué de presse mardi 9 août 2022

BLOOM 
Compagnie Jusqu’à m’y fondre (CH)

 

 
 
 
Théâtre dès 6 ans | env. 35’ 

 

Dimanche 4 septembre 2022 à 15h 
Musée de Bagnes 
Dans le jardin, dans le cadre de 
l’exposition « Label Montagnard » 

 

Réservations directement auprès du Musée 
Mail : musee@bagnes.ch 
Téléphone : +41 27 776 15 25 
(ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h) 

 

Infos complémentaires et photo(s) HD 
www.labavette.ch/programme/ 
spectacles/bloom-2022 
 

La Bavette part en balade dans le jardin du 
Musée de Bagnes avec Bloom (dès 6 ans), 
une création de Mali Van Valenberg mise en 
scène par Lucie Rausis et conçue spéciale-
ment pour les boutiques de fleurs, jardins ou 
pépinières… 
 
Ce spectacle raconte la rencontre de Rose, élé-
gante et frivole et Tournesol, dynamique et 
bruyant. 

Rose vit choyée dans un jardin privé, bercée par 
la mélodie d’un piano et le chant des oiseaux. 
Tournesol est dynamique et bruyant. Il squatte 
le terrain vague d’à côté, fume des gitanes avec 
ses potes et chante à tue-tête. Un mur à peu 
près « haut comme ça » sépare ces deux 
mondes, alors ça parle « haut comme ça » pour 
se faire entendre. 

Entre eux, c’est électrico-poétique, ça étincelle! 
Jusqu’au jour où survient la « catastrophe ». Le 
jour où le terrain vague et celui de la villa, ven-
dus dans un même lot, sont soudainement rasés 
par d’énormes machines de chantier. Ce jour où 
le mur s’écroule. Ce jour où les deux fleurs se 
voient pour la première fois, au milieu du 
chaos...  
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