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Adaptation, dramaturgie et direction artistique: Daniel Joseph
Formigoni | Anthony-David Gerber Texte et chant: Christine
Laville | Anthony-David Gerber Musique: Luca Manco, guitares,
électronique | Rémi Auclair, contrebasse, électronique | Cyril
Régamey, batterie, percussions Scénographie et construction:
Daniel Joseph Formigoni Son: Livio Melileo Lumière et régie
générale: Damien Sautier Administration: Cléo Morreale
Théâtre-Ensemble Chantier Interdit porte à la scène le Poème
des poèmes et le Livre des Lamentations en créant une
partition à deux voix et trois instruments pour se donner des
libertés et explorer tous les possibles qu’offrent ces riches
et denses textes. Unique entre tous les livres bibliques, Shir
ha-shirîm s’affirme en même temps comme le plus complet,
le plus universel, et peut-être le plus parfait. Un des livres les
plus courts du Tanakh, et l’un des plus nécessaires. En lui,
nous lisons le poème sacré par excellence, celui qui célèbre
l’amour absolu, dans des perspectives et sur des rythmes qui
font écho à la sublimité du chant des univers. Dans le livre des
Kinot, c’est le cri de détresse du citoyen écrasé par le désastre
qui a frappé sa ville, Jérusalem. L’écriture intense, qui décrit la
Cité comme une Princesse abandonnée, punie par l’abondance
de ses transgressions, rend ce texte extrêmement universel.
Autour du spectacle: Table ronde le dimanche 23 à l’issue de la représentation
Ce spectacle est soutenu par: La Loterie Romande | la Ville de Vevey | le Fonds Culturel Riviera | le pour-cent
culturel Migros | la Fondation Bürki | le Centre Patronal | la Société de Bible
Et avec l’aide de: Fabien Degoumois | Nicolas Gerber | Julien Richard | Tamara Lysek | Rachel Vez et Coralie
Garcia | www.ciechantierinterdit.ch
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