Le TEATRO COMICO rouvre ses portes !!
On lève le rideau en faisant la fête à Jean de la
Fontaine (8 juillet 1621-1695), en clin d’oeil au
poète, les 400ans de sa naissance, ses fables, son
esprit, son humanisme.
La saison 2020, suspendue en raison des
mesures sanitaires valaisannes COVID-19
recommence petit à petit. Le programme se reforme gentiment. La capacité de la salle est, pour
l’instant, réduite à 20 places. Pour la suite, on
verra bien, on vous tient au courant.
Après 10ans, Bernard Sartoretti et Pierre-Pascal
Nanchen se retrouvent sur scène pour Les
variations sur la canard, spectacle confiné
provisoirement suite aux restrictions
pandémiques. Puis, avec la troupe du Drakk’Art
pour fêter les 20ans du Teatro Comico avec les
Fourberies de Scapin en extérieur, spectacle qui a
animé et égayé les rues de Sion en septembre
dernier puis Martigny en octobre à la distillerie
Morand dans cette année pandémique 2020. Les
deux comédiens prolongent leur collaboration
pour nous proposer, pour les 400ans du poète,
outre un atelier dans les classe de poésie vivante,
ce spectacle foisonnant, multiforme et tout terrain
autour de ce fabuleux fabuliste de la Fontaine..
“ Ça peut se jouer partout, dedans, dehors, même trois

quatre fables à la terrasse d’un café, s’adapter suivant le
lieu les gens et les possibles…, en extérieur en
intérieur, versions courtes, version longue, des fables
contées, interprétées, commentées, avec du théâtre
d’objets, en dessin animé, en minis courts-métrages, en
chansons, illustrés avec des peintures de maîtres, … Et,
pour la première fois au théâtre, il y a même possibilités
de rappels. “
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400 ans du poète,
ça se fête !

GUILDE ET OBSIDIENNE CIE

La Fontaine joue avec le rythme, avec les mots comme il joue avec les thèmes et les
moralités. Avec humour, légèreté ou gravité, il nous raconte, nous les êtres humains, dépeint
nos travers et notre bon sens grâce à ces histoires qui ont l’air presque enfantines avec cette
galerie d’animaux.
“ La poésie c’est la création de langage “

Roger Vrigny 1973
Avec la fable qui est devenue sa carte de visite,
déclinée en plusieurs versions, nous nous proposons
d’aborder ses petites histoires philosophiques en nous amusant avec, jouant certaines en
parties, décortiquant d’autres, expliquant ou commentant une pour en retirer la
substantifique moelle, jouant avec les styles de jeux, les interprétations, les accents ou les
procédés narratifs, avec du théâtre d’objets, des parties chantée, rapées, des parties
contées, même en dessins animés, avec humour ou gravité, avec le plaisir créer là l’espace
nécéssaire pour faire renaître et rendre vivant et
abordable la poésie de La Fontaine.

Deux comédiens, des mini-épopées et un spectacle
tout terrain et multiforme : au théâtre, en extérieur,
chez vous, dans votre jardin, en classe, dehors, dans
un café ou sur la terrasse d’un bistrot, aux fontaines
de la ville … soyez attentifs, la poésie peut surgir
partout !
du 13 au 30 mai 2021
jeudis, vendredis, samedis à 19h00
samedis, dimanches à 17h00

Durée spectacle
(en salle)
env. 1h15

“ En travaillant les fables et ses possibles, ses
variations, chaque séance de répétition nous
offrait une nouvelle variante, un nouveau
champ de possibles, riche, intéressant. Aussi,
nous n’avons pas voulu fixer une mise en scène
rigide et gardons les possibles pour découvrir,
vis à vis des lieux, des gens, le soir même, où
ces variations et la synergie avec le public vont
nous emmener… “

INFOS & RESERVATIONS
027 321 22 08 ou info@teatrocomi.co
Prix : 25.- adultes / 20.- AVS / 15.- AI, étudiant, apprenti /
10.- enfants

*** JOURNÉES SPÉCIALES : LA FONTAINE DANS LA RUE ***
*** dimanches 16, 23 et 30 mai à 10h00 La Fontaine dans la rue Place Maurice Zermatten à Sion (entre les châteaux), durée
45-60 min., spectacle en extérieur et au chapeau, rdv sur place, (replis au Teatro Comico si mauvais temps)

