
Date: 07.02.2020

Le Journal de Sierre
3960 Sierre
027/ 451 12 29
www.lejds.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'285
Parution: 23x/année N° de thème: 375.038

Ordre: 1077446Page: 24
Surface: 22'579 mm²

Référence: 76292579

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

Spleen des profondeurs
SIERRE Dimanche dernier, lors
du «Banquet», où des comédiens
animaient le repas signé Nicolas
Zlatoff, Isumi Grichting expli-
quait la différence entre le death
metal et le black metal. La jeune
comédienne a impressionné les
convives par sa faconde libre et
drôle. Diplômée de la Manufac-
ture, Haute école de théâtre de
Suisse romande, Isumi Grichting
forme aussi un duo avec le comé-
dien Christian Cordonier, diplô-
mé de l'INSAS à Bruxelles. Leur
compagnie You Should Meet My
Cousins From Tchernobyl pré-
sente les 14 et 15 février au TLH-
Sierre «Avec un U-boot», créé
avec avec Julie Bugnard au Peti-
théâtre de Sion en 2019.

Ludmilla et Josh voyagent
dans un sous-marin depuis dix-
huit jours, ils ont une mission à
effectuer dont on ne sait rien, ils
sont atypiques. Le décor est
étouffant à l'image de leur lieu de
vie: vieux écrans, antiques ordi-
nateurs, tuyauterie apparente.
Ambiance old school et angoisse
des profondeurs, nostalgie du

Christian Cordonier et Isumi Grichting au TLH-Sierre pour un
voyage en sous-marin. MICHAEL ABBET

monde du dessus... «Nous met-
tons tout en oeuvre pour attirer
l'oeil du spectateur grâce aux lu-
mières, aux vidéos et aux musi-
ques... C'est drôle et mélancoli-
que, un mélange entre Alien de
Ridley Scott et Paterson de Jim
Jarmusch», explique Isumi.

Les deux comédiens se con-
naissent depuis l'âge de 10 ans
quand ils suivaient les cours au
Teatro Comico de Sion: «Nous
n'avons pas fait les mêmes études

mais nous partageons les mêmes
envies, celles de raconter des his-
toires, nous possédons les mêmes
références», sourit-elle.

Christian Cordonier a été as-
sistant metteur en scène pour Ju-
lien Mages, il joue notamment
avec la compagnie de Mali Van
Valenberg. Il faut suivre ces jeu-
nes auteurs et comédiens qui pro-
mettent beaucoup. IBL

Les 14 et 15 février à 19 h.

Réservation: wmtlh-sierrach


