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RÉGION

Midi, théâtre!
débute avec
«Hiver
à Sokcho»

JURA Peignez votre pause déjeu-

ner de saveurs inédites et locales.

Mettez vos sens en alerte et les
pieds sous la table. Six compagnies

romandes vous entraînent dans des

univers singuliers et surprenants.
Midi, théâtre!, c'est à savourer sans

modération dans 7 villes de décem-

bre à mai.

La saison sera inaugurée le lundi 3

décembre à Porrentruy avec la créa-

tion Hiver à Sokcho, une adaptation

ludique du roman d'Elisa Shua

Dusapin, à la fois délicate et drôle
qui fera voyager le public dans une

atmosphère de bande dessinée
grâce aux illustrations réalisées en

direct par l'artiste et dessinateur de

BD Pitch Comment.

À Sokcho, petite ville portuaire pro-

che de la Corée du Nord, une jeune

Franco-coréenne qui n'est jamais al-

lée en Europe rencontre un auteur

de bande dessinée venu chercher
l'inspiration depuis sa Normandie
natale. Première mise en scène de

l'acteur Frank Semelet, cette créa-

tion sera en tournée jusqu'au 19 dé-

cembre selon le programme sui-
vant: 3 et 4 décembre à L'Inter,

Porrentruy; 5 et 6 décembre au
Forum Saint-Georges, Delémont; 7

décembre à l'Echandole, Yverdon-

les-Bains; 12 décembre à Nebia,
Bienne; 13 décembre à Nuithonie,

Villars-sur-Glâne; 14 décembre au

Théâtre de Valère, Sion; 18 et 19 dé-

cembre au Reflet, Vevey.

Cette nouvelle saison présentera
une fois de plus des formes théâtra-

les légères de 40 minutes durant la

pause de midi. Le public pourra ain-

si découvrir une palette d'expres-
sions artistiques avec Hiver à Sokcho

de Fugu Blues Productions (Jura),

Edward le hamster de la Compagnie

Jusqu'à m'y fondre (Sion), Viande du

Bis.Collectif (Yverdon), Sa Chienne

du Centre dramatique fribourgeois,

Théâtre des Osses (Fribourg),

Dialogues d'exilés de la Compagnie

Trois Petits Points (Vevey) et Le Tube

de la compagnie l'Inventeur

(Bienne). /com

Infos complètes et réservations:
www.miditheatre.ch


