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Conception, écriture et mise en scène: Nuria Manzur-Wirth 
Avec: Angelo Dell’Aquila | Clea Eden | Nuria Manzur-Wirth Musique: 
Ensemble Contrechamps | Maximilian Haft, violon, stroh | Hans  
Egidi, alto, violon Scénographie, costumes, maquette de l’instal- 
lation architecturale: Déirdre McKenna Création lumière: Damien 
Sautier | Laura Sueur Vidéo: Alain Wirth Installations audio: SOMUS 
(Mexico) Images vidéo additionnelles: Olivier Kowalczyk

Constellations Méridiennes est un projet pluridisciplinaire qui 
raconte la relation entre l’auteure Nuria Manzur-Wirth et la poésie, 
plus particulièrement celle de Paul Celan. Le spectacle a pour 
vocation de faire vivre aux spectateurs une expérience physique et 
multisensorielle à la découverte de l’expérience poétique. La mise 
en scène rendra donc hommage à la poésie et à Paul Celan, en 
célébrant les 100 ans de sa naissance et les 60 ans de son discours 
«Le méridien» (1960). Paul Celan y dialogue avec l’œuvre de Büchner 
et ses personnages. A travers ces discussions,  
le poète s’interroge sur la vie, sur l’art, sur la poésie qui sont autant 
de couches qui composent notre expérience humaine. Partant de 
son propre vécu, Nuria Manzur-Wirth poursuit ces interrogations, 
qui sont aussi les siennes, par le biais de différentes disciplines  
artistiques. Il en résulte une mise en scène transdisciplinaire qui 
rend à la poésie sa juste valeur. Au gré du récit, les spectateurs 
suivront les comédiens et musiciens dans les différents espaces 
du théâtre afin d’expérimenter physiquement le propos. 

Samedi 12 septembre Bord de scène à l’issue de la représentation

Ce spectacle est soutenu par: la Direction de la culture de la Ville de Vevey | les Affaires cultur- 
elles du Canton de Vaud | la Fondation Jan Michalski | la Fondation Ernst Göhner | la Fondation  
du Jubilé de la Mobilière Suisse Société Coopérative | le Fonds d’encouragement à l’emploi  
des intermittent.e.s genevois.es (FEEIG) | Coproduction: Ensemble Contrechamps

Oriental-Vevey, rue d’Italie 22, 1800 Vevey remercie: la Ville de Vevey | l’État de Vaud | la Loterie  
Romande | le Fonds culturel Riviera | la Fondation philanthropique Famille Sandoz | la Fondation 
Fern Moffat - Société Académique Vaudoise | la Fondation Ernst Göhner | Nestlé | le Pour-cent  
culturel Migros | Les Cafés la Semeuse


