libre adaptation de «Et on tuera tous les
affreux» de Boris Vian (Vernon Sullivan)
Oriental-Vevey
Rue d’Italie 22 | 1800 Vevey
Du 25 au 29 septembre 2019 |
Me-je-ve 20h | Sa 19h | Di 17h30
Réservations: 021 925 35 90 ou www.orientalvevey.ch
Création collective de la Cie Dyki Dushi Jeu, danse, chant, écriture, création
musicale : Madeleine Bongard Danse, jeu, chorégraphie : Viktoriia Donets
Piano, jeu, création musicale : Thomas Kohler Chant, jeu, création musicale : Anastassia
Perets Scénographie: Claire Finotti Création lumière, régie: Floriane Piguet
Hanna Lasserre Accompagnement dramaturgie: Tali Serruya
Oleksandra Pavlyk | Yevheniia Halka
Coaching d’acteur :
Costumes :

Spectacle pluridisciplinaire helvético-ukrainien, À nos Âmes
Sauvages est une libre adaptation du roman de Boris Vian (Vernon
Sullivan) «Et on tuera tous les affreux». Écrit en 1948, ce thriller absurde et drôle plonge ses protagonistes dans une enquête policière
les menant à la découverte du laboratoire d’un médecin fou, le Dr
Markus Schutz, bien décidé à supprimer la laideur de notre planète
en créant des clones d’humains qu’il trouve beaux!
En plongeant dans ce monde dystopique imaginé par Boris Vian,
l’équipe de À nos Âmes Sauvages (re)questionne, à la lumière de
notre époque contemporaine, le rapport aux normes, à la beauté et
à la recherche de perfection. Pour ce faire, elle fait appel aux mots
absurdes et ironiques de Vian et vous réserve une jolie petite fête
– entre rires et rires jaunes – remplie de musique folklorique et classique, de danse contemporaine et de ballet, de théâtre et d’action,
le tout joué et surtitré parfois en français, parfois en ukrainien, dans
un univers follement glauque mais drôle, poétique et... beau!
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