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Tournée d'un spectacle itinérant Mystères
Tournée d'un spectacle itinérant du 3 au 24 juillet 2021 en Romandie
10 dates dans 10 lieux différents, prix libre et conscient, durée 1h15

Spectacle Mystères à la Manufacture de Lausanne, septembre 2019

La tournée

Le spectacle

Le collectif Les Lents a le plaisir de vous
annoncer la tournée du spectacle Mystères
du 3 au 24 juillet 2021.

Mystères – librement adapté du roman Mystères
de Knut Hamsun

Théâtre et musique, tout public

Un petit village de la côte norvégienne est le
théâtre d'événements tout à fait insolites. Karlsen
est mort. Nagel débarque. Minute observe. Martha
se promène. Dagny attend. Les villageois.e.s
s'étonnent. Le pasteur se marre. Autour du
mort, les gens causent, se suspectent et s'aiment.
L'enquête glisse progressivement en un concert de
voix qui cherchent à être ensemble.

Leur bus aime à emprunter des détours
et fera escale dans des espaces culturels
alternatifs, des lieux de vie autogérés, des
jardins collectifs ou encore des places
communales. Né du désir de quitter les
centres urbains et les réseaux de diffusion
habituels, ce projet itinérant s'arrêtera
dans dix lieux de quatre cantons romands.
Les interprètes mêlant théâtre, danse et
musique déplieront tréteaux et instruments,
revêtiront costumes et accessoires pour
raconter une histoire du grand Nord un soir
d'été.

Les artistes mènent la danse et naviguent autour de
l'assistance. Ces figures burlesques nous rappellent
comment le vivre ensemble est un véritable défi et le
lieu de la comédie humaine. Le dispositif scénique
renforce l'expérience immersive du public dans ce
village fantasque. Les regards se croisent, les corps
parfois se frôlent. La forme est joyeuse, à la fois
théâtrale et musicale.
2

Equipe de création
Jonas Beausire, Pauline Castelli, Sami Grar, Cécile Hennion, Margaux Kissling, Armand Kunz, Julien Meyer,
Lucas Savioz, Elsa Thebault, Pierre-Angelo Zavaglia

Planning de tournée
Sa 3 juillet

Bussigny - La Plannaz, spectacle à 20h (plan pluie: Centre des jeunes)

Di 4 juillet

Jardin aux 1000 mains (Lausanne), spectacle à 20h30

Me 7 juillet

Bibliothèque-médiathèque de Sierre - place du Cheval, spectacle à 15h

Je 8 juillet
Sa 10 juillet
Me 14 juillet
Je 15 juillet
Ma 20 juillet

Camping de la Maladaire (La Tour-de-Peilz), repas-spectacle à 21h30
Le Port (Fribourg), spectacle à 20h30
Fête du Dahlia - Association Morges Fleur du Léman, Quai Igor Stravinski (Morges),
spectacle à 16h30 (plan pluie: Casino de Morges)
Les Carottes Courbes (Arnex/VD), spectacle à 21h
Hermance (GE), spectacle à 20h30

Je 22 juillet

Onex (GE), Place du 150ème, spectacle pendant Les P'tit déjs à 10h

Sa 24 juillet

La Dérivée (Yverdon-Les-Bains), spectacle à 19h

Le collectif Les Lents

Contacts presse

Le collectif Les Lents œuvre pour les projets
artistiques de ses membres et pour l'organisation
d'événements permettant à d'autres artistes de
se produire. Il promeut et imagine des réseaux
de diffusion qui mettent en lien des artistes avec
des publics. Le collectif explore également des
dispositifs de production et de partage entre
artistes qui reposent sur une mutualisation des
besoins et des capacités et non sur une mise en
concurrence.

Collectif Les Lents
contact@leslents.ch
www.leslents.ch

Soutiens et sponsors

Pierre-Angelo Zavaglia
0033 6 87 81 59 48

Migros Pourcent culturel, Commune d'Anières,
Commune de Puplinges, Canton de Vaud, Ernst
Göhner, Canton de Genève.

Téléchargements

Julien Meyer
077 477 38 00
Elsa Thebault
078 704 54 30
Lucas Savioz
078 841 24 16

Photographies, visuels, pack de visuels pour le
web, communiqué de presse et dossier autour de
la démarche à télécharger ici:

www.leslents.ch/mysteres
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