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28 MARS 2019

BESOIN D’ESPACE AVEC
ARCHIP-ELLES ?

Du 28 au 31 mars et du 4 au 7 avril We need space est à l’affiche du Grütli – Centre production et de diffusion des
Arts vivants.(https://www.facebook.com/legrutli/) Questionner la société post-industrielle consumériste et les nouvelles
technologies est au cœur de cette création, proposée dans le cadre du festival Archip-elles. À découvrir !
We need space(https://www.grutli.ch/spectacles/we_need_space) c’est d’abord une interrogation : Comment habiter nos corps et
nos vies dans une société où prédomine l’« homme post-historique ». Avec cette création, Julie Semoroz
(https://juliesemoroz.ch/)critique la société qui exige un dépassement de soi, toujours plus constant.
Se déconnecter de Facebook et Instagram et se reconnecter avec le moment présent, c’est ce que propose We Need
Space. Avec des thèmes comme la rapidité, l’optimisation et la productivité, l’individu est dépeint comme déshumanisé,
hyperactif et hyperconnecté. L’artiste présente un véritable questionnement sur la société et invite les spectateurs.trices à
s’immerger dans un espace hors du temps.
Le plateau arbore différentes formes, avec des installations, mais aussi des textes et des sons, des tableaux vivants et des
chorégraphies incarnés par Julie Semoroz, Cerise Rossier et Cédric Gagneur. Plus qu’une pièce de théâtre, We need

https://epic-magazine.ch/besoin-despace-avec-archip-elles/

Page 1 sur 2

Besoin dʼespace avec Archip-elles ? - EPIC Magazine

31/03/2019 10(00

space est une immersion dans un espace technologique et organique : pendant quatre heures, les spectateurs et
spectatrices sont plongés dans un monde où l’opposition n’existe plus.
Cette pièce, c’est une invitation à enfin prendre le temps, de réfléchir, d’introspecter mais surtout de vivre dans un « espace
de liberté émotionnelle et intellectuelle ». Expérience novatrice inédite, à découvrir dès jeudi 20h !
(https://www.facebook.com/events/265879734342186/)

Toutes les infos:(https://www.facebook.com/events/265879734342186/)
28-31 mars 4-7 avril
Salle du bas Jeudi, vendredi et samedi à 20h Dimanche à 16h
Entrées et sorties possibles pendant la pièce
Pour en savoir plus sur le festival Archip-elles(http://www.archipel.org/2019/index.php?m=00&lang=fr)
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