Sion en Lumières et Daniel Rausis
présentent

son et lumières
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et Lee Maddeford

et:

SION

Dès le 9 juillet 2008

22h15 - Prélet du Château de Valère

et la participation exceptionnelle de

MARTHE KELLER

Tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis
BILLETTERIE
Journée: Office du Tourisme de Sion (Place de la Planta)
027 327 77 27 www.siontourisme.ch
Dès 18h: Bar des Artistes sis au sommet
de la Rue des Châteaux

L’intrigue se noue et se dénoue autour de l’épée qui, selon
une légende du pays, a été offerte par Charlemagne à saint
Théodule, premier évêque du Valais. Bien que d’aspect
banal, cette épée attire la convoitise d’un jeune homme qui
la dérobe parce qu’il aime à posséder pour lui seul les objets
d’art qu’il admire.
Au fil de pensées intimes, d’échanges, de confidences et de
dépositions livrées dans le cadre d’une enquête policière,
s’expriment tour à tour non seulement le gentleman
cambrioleur et sa mère, le gardien et la directrice du musée
volé, mais aussi Charlemagne, saint Théodule et l’épée…
Cet objet fascine. A son contact, certains se souviennent des
contes de leur enfance, d’autres se laissent aller aux rêveries
les plus intimes.

Adultes: Fr. 17.11-19 ans: Fr. 12.‹ 11 ans: gratuit

Rita Freda

www.bernardmoix.ch

Toutes les places sont assises

YVETTE THÉRAULAZ
RAOUL TEUSCHER
FRANK SEMELET
JEAN-MARC RICHARD
ET DANIEL RAUSIS

Le spectacle de son et lumières organisé cet été sur le site de
Valère et Tourbillon met à l’honneur les pouvoirs de la fable.
Sous la voûte étoilée, On a volé l’épée de la Régalie
emportera petits et grands dans un univers où le fait divers
s’habille de merveilleux.

