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SORTIR
SPECTACLE CONTE SUÉDOIS

Le loup des sables
MARTIGNY Dimanche 16 février prochain, le Théâtre Alambic
à Martigny invite toute la famille à
découvrir un conte philosophique
suédois mélangeant film d’animation et théâtre: «Le Loup des Sables». Ce spectacle unique s’adressera véritablement à tous les
publics puisqu’il sera traduit en
langue des signes française (LSF)
avec la collaboration de Sourd et
Culture et audiodécrit avec l’Association Ecoute Voir!

Un spectacle pour tous
Ce conte philosophique tout
droit venu de Suède, est non seulement un petit bijou de poésie, c’est
aussi un spectacle pour tout le
monde! En plus de s’adresser aux
petits et grands, la représentation
sera doublée en LSF avec la collaboration de Sourd et Culture et
donnée en audiodescription avec
la collaboration de l’Association

«Une
programmation
originale
pour
un théâtre
inclusif.»
STEFANIA PINNELLI
DIRECTRICE DE L’ALAMBIC

Ecoute Voir. Les personnes malvoyantes sont aussi invitées à une
visite tactile des décors et des costumes pour mieux se plonger dans le
spectacle. Stefania Pinnelli, directrice du Théâtre Alambic-Martigny
revendique ainsi par sa programmation la mission fondamentale
d’un théâtre inclusif. Le public est
invité à partager dès 10 heures un
MAG
petit-déjeuner offert.

Rendez-vous dès 10 h pour
les tartines offertes!
Les aventures de Zackarina à
partager en famille. Zackarina est
une petite fille comme les autres:
elle joue dehors, s’ennuie, rentre
dans la maison avec ses bottes sales, se fait gronder, fait des crêpes
avec son papa, exige une dernière
histoire de sa maman le soir, ramasse des cailloux et surtout, elle
réfléchit aux choses de la vie. Sa
maman et son papa, absorbés par
diverses tâches, n’ont pas le temps
de répondre à ses questions. Contrariée, Zackarina va sur la plage et
rencontre un drôle d’animal: le
loup des sables. Ce dernier, philosophe et facétieux va devenir le
complice de ses jeux et lui expliquera les rouages de l’existence.

Le lieu
BON À SAVOIR

Alambic Martigny

La date

Dimanche 16 février à 11 h

Infos pratiques

Inscription audiodescription:
079 893 26 15 ou
info@ecoute-voir.org
Billets et réservations:
https://theatrealambic.ch
L’Alambic: 027 722 94 22

Un spectacle unique qui s’adresse véritablement à tous les publics puisqu’il sera traduit en langue des
signes française. ISABELLE DACCORD

