Les bacchantes,
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Du mardi au samedi 20h, dimanche 22 18h, dimanche 29 20h

Face aux dieux, au chaos, à la folie, à nos instincts

Fils de Sémélé et de Zeus, Dionysos a été sauvé
du ventre de sa mère par son père qui le cache
dans sa cuisse. Celui qui est né deux fois, qui
incarne la dualité entre voir et être vu, l’ordre et
le désordre, le rationnel et l’irrationnel est aussi
le dieu du théâtre. Cette nouvelle création du SAT
se déroule dans l’espace de tous les possibles  :
un asile psychiatrique, dans lequel la question de
norme bascule au fur et à mesure des bacchanales
menées par la communauté des résidantes.

Les Bacchantes, une nuit de folie ordinaire fait
surgir une suite de paraboles polysémiques
qui nous plongent dans une vision d’un monde
déchiré, parodique, marqué par le néant
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Incitation
Découvrir une bande de doux foldingues qui font du
théâtre la seule manière possible de se libérer de
leurs aliénations, de leur vie contrôlée et étriquée.

Le Studio d’Action théâtrale
L’esthétique des spectacles du SAT oscille entre un
univers cérémoniel, tantôt baroque tantôt minimaliste,
parfois archaïque, contemporain, lyrique et plastique.
Cette esthétique cherche, avec la précision et la rigueur
d’une forme théâtrale, à dévoiler l’acteur dans sa
singularité et en tant qu’être humain.

En bref

Les biographies de l’équipe des Bacchantes sont disponibles
dans le dossier presse en ligne sur les sites www.galpon.ch et
www.studioactiontheatrale.ch
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