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Des mots pour des histoires universelles
SPECTACLES

A la Ferme-Asile, les contes se déclinent au fil d'une saison sur le thème du quotidien. Embarquement ce vendredi déjà.
La formule ayant attiré du monde l'année passée, avec une soixantaine de spectateurs par représentation, elle sera reconduite pour cette saison à la
Ferme-Asile: quatre soirées de contes sont proposées en 2012. "L'année passée, les contes abordaient le thème du patrimoine culturel d'un pays. Cette
saison, il y aura aussi des histoires universelles, avec comme fil conducteur, le quotidien" , explique Christine Métrailler, programmatrice.
A la Ferme, la première soirée est programmée ce vendredi, avec le conteur Pie Tshibanda: dans "Un fou noir au pays des Blancs", le Congolais raconte son
parcours de réfugié politique. Menacé de mort dans son pays, il débarque à Bruxelles en 1995 et devra se battre durant des années pour pouvoir s'installer
en Belgique. Un témoignage sur le fait de "venir d'ailleurs", qui mêle humour et émotion.
Trois autres rendez-vous sont proposés aux amateurs de contes. "Une bise pour Suzie", par la Genevoise Lorette Andersen, spectacle écrit à partir de
collectages (16 mars); "Les petits plaisirs", avec le conteur Philippe Sizaire et l'accordéoniste Dalele Muller, pour des histoires de bistrot (4 mai); "Le
colonel Barbaque", avec Pierre Rosat, un spectacle adapté d'une nouvelle de Laurent Gaudé (21 septembre).

Une nuit particulière
En plus des quatre spectacles de la saison régulière, la Ferme-Asile propose une soirée spéciale, le 20 avril, à la Grange: une nuit du conte, avec, comme
invité Jihad Darwiche, qui était déjà venu dans les lieux l'an dernier. Le célèbre conteur réalisera un véritable exploit, en narrant "Les mille et une nuits", en
une nuit, soit de 21 heures à 9 heures du matin. Du côté de la Ferme-Asile, les soirées contes commencent à faire parler d'elles. Outre le public, les
conteurs s'intéressent de plus en plus à ce programme: "Nous recevons des propositions de beaucoup de conteurs pour quatre soirées seulement" , note
Christine Métrailler. JJ
"Un fou noir au pays des Blancs" , vendredi 27 janvier à 20 h 30 à la Ferme-Asile, Sion Infos et rés.: 027 203 21 11 et sur www.ferme-asile.ch

