Invitation

Saint-Maurice : spectacle de théâtre itinérant de l’été 2015
Conférence de presse en présence du metteur en scène
Madame,
Monsieur,
Le jubilé bat son plein, il culminera le 22 septembre prochain lors de la Fête de Saint
Maurice. Pour l’heure l’Abbaye propose au public, du 11 août au 6 septembre, un théâtre
itinérant original, intitulé Des hommes et des siècles - Ronde nocturne et poétique sur les
pavés d’Agaune.
Sur un texte d’Alain Bagnoud, une mise en scène de Cyril Kaiser et une scénographie de
Fredy Porras, ce spectacle itinérant est une création retraçant l’histoire de l’Abbaye en cinq
tableaux. Une troupe de comédiens professionnels (Théâtre du Saule Rieur), accompagnée
d’acteurs et figurants amateurs de la région, entraînera le public dans les lieux mythiques de
Saint-Maurice, sur les traces du roi Sigismond, de Louis IX (saint Louis), de Napoléon
Bonaparte et autres personnages héroïques qui ont fait l’histoire de la cité et du monastère.
Au nom de l’Association Abbaye d’Agaune 2015 nous vous espérons donc pour une
Conférence de presse
Mardi 16 juin 2015 - 09.15 heures
Abbaye - accueil à la Porterie - Avenue d’Agaune 15 - 1890 St-Maurice
Au terme d’une brève présentation par le co-président de l’Association Jean-Jacques ReyBellet et le metteur en scène du spectacle Cyril Kaiser, nous irons, à quelques pas, sur
l’itinéraire du spectacle. Vous aurez ainsi l’occasion de visualiser trois des lieux du spectacle
avec quelques acteurs. A noter que, lors des représentations, les déplacements seront
également animés et scénarisés.
Vous pouvez visualiser sur notre site en images de synthèse le concept et le parcours du
spectacle http://www.abbaye1500.ch/index.php/le-jubile/11-jubile/51-theatre-de-rue .
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le 16 juin prochain et vous adressons, Madame,
Monsieur, nos amicales salutations.

Pour l’Association Abbaye d’Agaune 2015
Le responsable de la communication
Bernard Reist

Inscription : 024 486 04 08 ou abbaye1500@stmaurice.ch
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site www.abbaye1500.ch. Il est mis à jour
en continu, notamment pour le programme.

