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SPECTACLE ALAMBIC

La fugue de Margot
MARTIGNY La Compagnie
Pied de Biche a choisi un texte de
Nicolas Yazgi pour offrir «une ode
à l’imaginaire enfantin». Quand la
petite Margot décide de s’en aller
de la maison avec son doudou
comme compagnon, un nouveau
monde s’ouvre à elle pendant que
son papa la cherche partout…Ce
spectacle qui mélange comédiens
et marionnettes propose un voyage
magnifique à toutes les familles.

BON À SAVOIR

L’argument
Débordé de travail, le papa de
Margot a peu de disponibilité pour
sa fille. Pire, il ne la laisse pas jouer
avec ses amis imaginaires, car ses

Le lieu

Alambic Martigny

Les dates

Dimanche 14 avril à 11 h

Réservations

027 722 94 22 et
www.theatrealambic.ch

Comédiens et marionnettes sur scène pour un joli
spectacle à vivre en famille. LDD
jeux empiètent sur le calme dont il s’embarque alors pour un fantastia besoin pour finir un travail ur- que voyage, pendant que son père
gent.
paniqué la cherche partout.
Après une «grosse bêtise», MarAu travers de cette ode à l’imagigot est injustement punie. Fâchée,
elle se décide de partir avec PUB
Groumffe, son doudou, pour trouver un pays où ils pourront jouer
ensemble toute la journée. Elle

LECTURE
Deux écrivaines à la rencontre du public au
Baobab
MARTIGNY Les héroïnes
M

ddes nouvelles d’Anne
B
Bottani
et celles du roman
d
d’Annik
Mahaim sont anc
crées,
chacune à leur man
nière,
dans l’histoire romande. Le Valais du
19e siècle, la rue du deal
contemporaine à
La
i
Lausanne.
Le Renens des cheminots de la guerre froide, une communauté alternative végane. Une conciergerie des années 1960, le Tessin à la fois chic et rural de l’aprèsguerre. Comment concilier amour et besoin d’indépendance?
Comment accomplir une vocation de peintre, alors que le seul destin
qu’on vous fixe, c’est d’être une bonne fiancée? Comment survivre en
compagnie d’un mari cogneur? Comment affronter les on-dit d’un village catholique d’il y a cent ans? Comment être mère, fille, fille-mère?
Ce qu’il faut de luttes, d’amour, de mensonges, de stratagèmes… Deux
livres très documentés, nourris d’histoire. Deux regards d’écrivaines
sur des destins de plusieurs générations de femmes. Deux formes de
fiction captivantes. Des livres qu’on ne lâche pas, qui nous racontent
d’où nous venons.
Samedi 27 avril à 11 heures, à la librairie Le Baobab à Martigny.
Anne Bottani et Annik Mahaim pour une lecture et un échange avec le public.
www.librairie-baobab.ch

naire enfantin, poétique et drôle,
autant Margot que son papa auront
quelque chose d’important à déMAG
couvrir.

