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Un intense tête-à-tête
THÉÂTRE | Un face-à-face acteurspectateur à la rencontre d’hommes
et de femmes marqués par leur histoire. La nouvelle production de la Cie
Opale se joue au Théâtre Les Halles
du 31 octobre au 6 novembre.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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 hommes et des femmes qui raconteront leur histoire, une histoire marquée par un événement 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’octogone, fait tourner la mécanique du quotidien, passe et repasse par les mêmes étapes:
fusion, individuation, conflit, sans rien
changer. Lui aussi est lucide autant qu’impuissant face aux événements.
Eric Masserey signe les textes en collaboration avec Anne Salamin qui les a mis en
scène pour la compagnie Opale. «Nous sommes des amis d’enfance, je lis ses textes depuis 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
Anne Salamin, Eric Masserey, Marie-Emmanuelle
Perruchoud, René-Claude Emery et la scénographe
Perrine Leclere. RAPHAEL FIORINA
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«Midi à l’ombre des rivières», du 31 octobre au 6 novembre au
Théâtre Les Halles, réservation obligatoire au 027 455 70 30.
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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 séjourne régulièrement à Cordona. Après ses
études de médecine et sa formation de pédiatre, 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 Indes», prix des auditeurs de la RTSR. Comme
dans les monologues, ses thèmes évoquent
l’isolement et la quête de lien de personnages écartés du monde.
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BRÈVE
COFFRET «ENSEMBLE»
Après la sortie de son 6e album, Célina Ramsauer dévoile une nouvelle facette du concert «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 artisans dont le savoir-faire est bien connu!

