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CULTURE

Soie
Théâtre avec la compagnie vauclusienne "Il va sans dire".
 AJOUTER À MON CALENDRIER <HTTPS://WWW.VAUCLUSE.FR/AGENDA-133/SOIE-4317/EVENEMENT.ICS?
CHASH=1FD2C0FA44C3E81AF942EB3EEAD421E3>

Cie il va sans dire
Théâtre
Dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2021
1860, Ardèche, la petite ville de Lavilledieu tire sa prospérité de l’élevage des vers à soie. Cette lucrative
activité est menacée par une épidémie.
La petite communauté décide d'envoyer, au Japon, Hervé Joncour, jeune homme entreprenant pour acheter,
illégalement, des oeufs de vers à soie sains.
Le voyage est un périple.
Il dure 6 mois et nécessite de rester très peu de temps sur place.
Lors de ce premier séjour, Hervé Joncour tombe sous le charme d’une jeune femme mystérieuse. maitresse de
l’homme puissant avec qui il négocie sa transaction illicite.
Il retournera trois fois au Japon. Cette histoire d’amour virtuelle l’amènera au bord du vide, au risque de s’y
perdre.
Dans SOIE, il est question de l’appel du bout du monde, de l’inconnu, du long cours.
Il est question d’amour.
Il est question de ceux qui restent quand les autres traversent le monde.
Il est question de trajets de vie qui basculent et d’artifices pour reprendre le fil de son histoire.
.

Mise en scène : Olivier Barrere
Avec Marion Bajot, Olivier Barrere, Kristof Lorion
Régie Générale, scénographie : Erick Priano
Costumes : Coline Galeazzi
En coréalisation avec Le Théâtre du Chien Qui Fume
Événement soutenu par le Département de Vaucluse.
En savoir plus sur les actions du Conseil départemental en faveur de la culture 



Du 7 au 30 juillet 2021 à 10h30 (relâches les 13, 20 et 27 juillet)
Dès 12 ans
Durée : 1h30
Plein tarif : 22€ ; Tarif Off et réduit : 15€
Renseignements 04 84 51 07 48
En savoir plus 
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