
THÉÂTRE | Un face-à-face acteur-
spectateur à la rencontre d’hommes
et de femmes marqués par leur his-
toire. La nouvelle production de la Cie
Opale se joue au Théâtre Les Halles
du 31 octobre au 6 novembre.

I S A B E L L E B A G N O U D L O R E T A N

Théâtre Les Halles, Sierre. Sur la scène, un
octogone, d’où partent sept passages qui
mènent à un personnage. Les spectateurs
qui assisteront au spectacle «Midi, à l’ombre
des rivières» découvriront seuls, des hom-
mes et des femmes qui raconteront leur his-
toire, une histoire marquée par un événe-
ment qui a profondément transformé leur
vie: une femme s’aperçoit que plus rien ne la
relie à sa maison et décide de la vendre; un
homme, médecin, se retrouve au ban de la
société; une femme ne reconnaît plus les vi-

sages et lutte contre sa peur en prenant des
photos... Un seul couple, au centre de l’octo-
gone, fait tourner la mécanique du quoti-
dien, passe et repasse par les mêmes étapes:
fusion, individuation, conflit, sans rien
changer. Lui aussi est lucide autant qu’im-
puissant face aux événements.

Eric Masserey signe les textes en collabo-
ration avec Anne Salamin qui les a mis en
scène pour la compagnie Opale. «Nous som-
mes des amis d’enfance, je lis ses textes de-
puis de longues années. Ces monologues
sont extrêmement bien écrits, théâtraux, les
thèmes posent des questions d’aujourd’hui»,
confie Anne Salamin.

Comme ce fut le cas pour «Prétendants»
ou «La confession» du collectif théâtral Iter,
le spectateur devient le partenaire de jeu du
comédien. Il n’a pas besoin de jouer mais sa
présence suffit à créer un lien direct. Un jeu

frontal où grâce à la présence du spectateur,
le personnage peut exister, sort de sa solitude
et revisite son histoire.

Eric Masserey est né à Venthône et sé-
journe régulièrement à Cordona. Après ses
études de médecine et sa formation de pé-
diatre, il vit et travaille dans le canton de
Vaud, aujourd’hui comme médecin cantonal
adjoint. Il publie en 2002 son premier roman
«Une si belle ignorance», puis en 2006 «Le
sommeil séfarade» et enfin «Le retour aux In-
des», prix des auditeurs de la RTSR. Comme
dans les monologues, ses thèmes évoquent
l’isolement et la quête de lien de personna-
ges écartés du monde.

«Midi à l’ombre des rivières», du 31 octobre au 6 novembre au
Théâtre Les Halles, réservation obligatoire au 027 455 70 30.

BRÈVE
COFFRET «ENSEMBLE»
Après la sortie de son 6e album, Célina Ram-
sauer dévoile une nouvelle facette du con-
cert «Ensemble». Elaboré en association
avec Jérémy Ramsauer et Patrick Z’Brun, un
coffret «Ensemble» regroupant un album,
une bouteille de la cuvée spéciale ainsi
qu’une pochette de chocolat assorti a été
présenté au public jeudi au Centre Manor
de Sierre. Un objet qui veut unir ici trois arti-
sans dont le savoir-faire est bien connu!
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PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE NOS EURO-BONUS VARIABLES EN FONCTION
DES TAUX DE CHANGE CHEZ VOTRE PARTENAIRE SEAT.
1) L’Euro-Bonus variable en fonction des taux de change est valable dès maintenant sur toute la gamme de modèles et jusqu’à
résiliation des contrats d’achat de voitures neuves (aussi bien pour les particuliers que pour les clients de flotte). Il est réexaminé
chaque mois et éventuellement adapté au cours de l’euro. Le taux de change actuellement défini est de 1.20 (état au 26.9.2011),
avec une marge de fluctuation comprise entre 1.15 et 1.25. 2) Ibiza SC Copa Reference 1.2 12V 70 ch boîte manuelle 5 vitesses.
Modèle représenté Ibiza Copa Reference 1.2 70 ch boîte manuelle 5 vitesses 5 portes, Fr. 15’450.–. Prix de vente net avec Euro-
Bonus de Fr. 3’000.– inclus. 3) Leon Copa Reference 1.2 TSI 105 ch boîte manuelle 6 vitesses. Modèle représenté Leon Copa Style
1.4 TSI 125 ch boîte manuelle 6 vitesses, Fr. 22’950.–. Prix de vente net avec Euro-Bonus de Fr. 6’000.– inclus. 4) Exeo ST Solution
1.8 TSI 120 ch boîte manuelle 6 vitesses. Prix de vente net avec Euro-Bonus de Fr. 7’600.– inclus. 5) Alhambra Budget 1.4 TSI
150 ch boîte manuelle 6 vitesses. Prix de vente net avec Euro-Bonus de Fr. 8’500.– inclus. Tous les prix s’entendent avec TVA
de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN
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PUB Anne Salamin, Eric Masserey, Marie-Emmanuelle
Perruchoud, René-Claude Emery et la scénographe
Perrine Leclere. RAPHAEL FIORINA

Un intense tête-à-tête
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