La Cie de l’Ovale présente

La grande gynandre
Spectacle musical et théâtral
inspiré de l’œuvre et de la vie de Pierrette Micheloud
avec Pascal Rinaldi, Edmée Fleury et Denis Alber

Un bus itinérant comme salle de spectacle

La grande gynandre
Spectacle musical et théâtral
inspiré de l’œuvre et de la vie de Pierrette Micheloud
Spectacle donné dans un bus aménagé en salle de spectacle dans le cadre des festivités marquant le
100e anniversaire de Pierrette Micheloud. Durée du spectacle : 60 minutes.
Mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2015 à 19h et 21h
Quartier culturel de Malévoz à Monthey
Samedi 5 septembre 2015 à 15h, 17h et 19h
Dimanche 6 septembre 2015 à 11h, 15h et 17h
Grande salle et le parking attenant à Belmont-sur-Lausanne
Vendredi 11 septembre 2015 à 18h, 19h30 et 21h30. Projection « Plan fixe » à 20h30
Cour de récréation à Vex
Samedi 7 novembre 2015 à 16h30, 19h, 20h30 et 22h
Rue du Grand-Pont à Sion dans le cadre du vernissage de l’exposition Pierrette Micheloud à la Galerie de la
Grenette et de la nuit des musées
La GRANDE GYNANDRE est un spectacle relatant d’une manière originale les différentes périodes qui ont
composé la vie de Pierrette Micheloud, poète et peintre. Originaire de Vex (VS), elle consacra tous ses étés, entre
1951 et 1968, à parcourir à bicyclette les vallées valaisannes, faisant halte de village en village pour y réciter
ses poèmes. Parmi ses archives, conservées à la Médiathèque Valais de Sion, se trouvent de nombreux inédits :
essais, romans, pièces de théâtre (dont certaines furent jouées sur scène et à la radio) et même un livret
d’opéra. Personne d’esprit et de cœur, elle s’est toujours engagée pour le respect et l’intégrité de la femme.
Trois artistes, dans un espace intimiste, donc propice à l’écoute, revisitent à leur manière une partie de
l’œuvre et de la vie de Pierrette Micheloud. Dans un décor féérique, la musique et la chanson donnent un
éclairage nouveau et haut en couleur à l’œuvre de cette grande dame de la littérature francophone.
Distribution Textes : Pierrette Micheloud | Musiques et interprétation : Edmée Fleury, Denis Alber, Pascal
Rinaldi | Mise en scène : Lorenzo Malaguerra | Scénographie et costumes : Kristelle Paré | Construction
du décor : Cédric Matthey | Régie générale, costumière assistante : Justine Chappex | Conception sonore :
Bernard Amaudruz.
Réservations Entrée libre, inscription conseillée par courriel sur info@compagniedelovale.com (maximum
25 personnes par représentation).
Habitants de Vex : selon le processus habituel, eric.rudaz@vex.ch ou 079 230 66 29.
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