(titre provisoire)

Sans titre

(titre provisoire)

8 au 12 décembre 2021
Me-je-ve 20h / sa 19h / dimanche 17h30
Oriental-Vevey | Rue d’Italie 22 | 1800 Vevey
Réservations: 021 925 35 90 ou www.orientalvevey.ch
Par acmosercie

Performance composée des textes de Domenico Carli, de la musique
de Christophe Calpini, d’installations mises en jeu de Sophie Guyot, de
silhouettes poétiques créées par Claude Rueger, de lumières subtiles par
Jean-Pierre Potvliege, le tout rassemblé, dessiné, sculpté par la
metteure en scène Anne-Cécile Moser. Assistante de production: Véronique Montel
Avec: Amelia Gerber | Amélie Chérubin-Soulières | Anne-Marie Yerly |
Anthony Gerber | Cédric Basso | Edmée Fleury | Ella Purro | Eloïse Weiss
Dubray | Emilien Dubray | Judith Dubray | Madeleine Assas | Maureen
Chiché | Merlin Gerber | Michel Rossy | Nathan Topow | Nicolas Rossier
| Rose Tramparulo | Selvi Purro | Séverine Bujard | Véronique Montel |
Yves Adam | Yves Jenny
L’annonce des 20 ans de l’Oriental en écho avec la période actuelle,
s’est imposée pour Anne-Cécile Moser comme une occasion de
retraverser les fondamentaux du théâtre: un espace unique de
rencontre avec l’autre.
Sans titre (titre provisoire) est un point éphémère sur la ligne du
temps, un voyage, tout en intérieur, au cœur d’un monde secoué,
à fleur de peau. Amour, solitude, désir, humour, violence, érotisme,
poésie…composé de monologues, de courts poèmes, d’instantanés
- à la manière des Polaroïd - dans lesquels l’autre apparait différent,
prenant désormais une dimension nouvelle, inconnue, fragile.
Petites perles métaphysiques du quotidien incarnées par une
vingtaine de comédiens comme les vingt ans de l’Oriental.

Samedi 11 décembre à l’issue de la représentation | entrée libre
TRACTION A VENT fanfare latine
Avec un immense merci à l’équipe du Théâtre de l’Oriental, aux comédiens,
à ceux qui nous aiment et que nous aimons!
Ce spectacle est soutenu par: l’État de Vaud | la Loterie Romande | la Fondation
philanthropique Famille Sandoz | la Fondation Jan Michalski | la Fondation Leenaards |
le Fonds culturel de la SSA | la fondation SUISA | le Pour-cent culturel Migros Vaud
Oriental-Vevey, rue d’Italie 22, 1800 Vevey remercie: la Ville de Vevey | l’État de Vaud |
la Loterie Romande | le Fonds culturel Riviera | la Fondation philanthropique Famille Sandoz |
la Fondation Fern Moffat - Société Académique Vaudoise | Nestlé | le Pour-cent culturel Migros

