La Bavette, pôle culturel jeune public

Communiqué de presse mardi 9 août 2022

SAUVAGES !
Compagnie Rupille 7 (CH)
Avec ce premier spectacle de la saison au
P’tit théâtre de la Vièze, La Bavette invite le
public à s’équiper de casques audio pour une
balade qui le fera sortir des sentiers battus,
de la Vièze au Tonkin.
La version originale de ce spectacle (dès 12
ans) et une adaptation dès 6 ans, concoctée
spécialement pour La Bavette par la compagnie Rupille 7 seront proposées au public.
Toutes deux feront découvrir des histoires
drôles, absurdes et émouvantes qui relient les
spectatrices et les spectateurs au monde et aux
plantes qui les entourent, à la fois splendides,
fragiles mais aussi puissantes, sauvages !

Théâtre dès 6 ans | env. 40’
Samedi 10 septembre 2022 à 11h
Dimanche 11 septembre 2022 à 11h
Théâtre dès 12 ans | env. 60’
Samedi 10 septembre 2022 à 19h
Balade depuis le P’tit théâtre de la Vièze
Réservations
www.labavette.ch
Infos complémentaires et photo(s) HD
www.labavette.ch/programme/
spectacles/sauvages.html

Car lorsque les plantes quittent un peu les livres
de botanique pour faire un tour dans ceux de
l’Histoire, c’est la géographie entière qui se
trouve chamboulée ! Il n’est pas rare de voir la
Grèce antique et ses dieux aux aventures rocambolesques débouler au pied des Alpes...
Sauvages ! c’est une rencontre étonnante avec
les plantes qui bordent nos chemins tout en
étant plongé dans son imaginaire…
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