Mercredi 5 décembre à 12h15 et 19h15 et jeudi 6 décembre à 12h15

Midi théâtre ! : Hiver à Sokcho
Fugu Blues Productions
D'après le livre d'Elisa Shua Dusapin
Adaptation pour la scène : Elisa Shua Dusapin & Frank Semelet
Mise en scène : Frank Semelet
Dessins, univers visuel et scénographie : Pitch Comment
Jeu : Isabelle Caillat, Pitch Comment, Frank Semelet
Adaptation ludique de ce roman à la fois délicat et drôle qui transporte le lecteur dans
un univers d’une richesse et d’une originalité rares, 'Hiver à Sokcho' fera voyager les
spectateurs dans une atmosphère de bande dessinée grâce aux illustrations réalisées en
direct par l'artiste et dessinateur de BD Pitch Comment.
À Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée du Nord, une jeune Franco-coréenne qui
n’est jamais allée en Europe rencontre un auteur de bande dessinée venu chercher
l’inspiration depuis sa Normandie natale. C’est l’hiver, le froid ralentit tout, les poissons
peuvent être venimeux, et l’encre coule sur le papier, implacable : un lien fragile se noue entre
ces deux êtres aux cultures si différentes. Adaptation ludique de ce roman à la fois délicat et
drôle qui transporte le lecteur dans un univers d’une richesse et d’une originalité rares, "Hiver
à Sokcho" fera voyager les spectateurs dans une atmosphère de bande dessinée grâce aux
illustrations réalisées en direct par l'artiste et dessinateur de BD Pitch Comment.
Après plus de 20 ans d'expérience en tant que comédien, Frank Semelet passe à la mise en
scène par l'entremise de FUGU BLUES PRODUCTIONS. Basée à Porrentruy, dans le Jura,
son canton d'origine, cette nouvelle structure de création artistique théâtrale et
pluridisciplinaire ambitionne en priorité de faire rayonner les artistes jurassiens à l'intérieur et
hors des frontières cantonales. Quoi de mieux que l'adaptation d'"Hiver à Sokcho", le roman
de l'ajoulote Elisa Shua Dusapin, prix Robert Walser 2016, pour entamer son existence !
Centre Culturel de Porrentruy Lundi 3 & Mardi 4 décembre 2018 12h15
Centre Culturel de Delémont Mercredi 5 à 12h15 et 19h15 & Jeudi 6 décembre à 12h15
Yverdon-les-Bains L'Echandole Vendredi 7 décembre 2018 à 12h15
Biel/Bienne Nebia Mercredi 12 décembre 2018 à 12h15

Centre Culturel Régional de Delémont
Forum St-Georges - Route de Bâle 5 – CP 2047 – CH 2800 Delémont 2 – www.ccrd.ch

Midi, théâtre ! Frais et vitaminé, l’additif culturel qui booste votre journée !
Peignez votre pause déjeuner de saveurs inédites et locales. Mettez vos sens en alerte et les
pieds sous la table. Six compagnies romandes vous entraînent dans des univers singuliers et
surprenants. A savourer sans modération dans 7 villes de décembre à mai.
Laissez vos cœurs grésiller au son de la plume d’un dessinateur de BD en quête d’inspiration
ou aux plaintes métaphysiques d’un hamster épris de grandeur. Assistez avec humour et
décalage à un dialogue entre chair humaine et animale. Explorez le tube digestif, passage
entre deux mondes peuplés d’une étrange faune. Entendez les voix de deux déracinés devisant
sur le monde, ou encore celle d’un couple au bord de la rupture partageant « une expérience
gustative absolue » .
La saison sera inaugurée le lundi 3 décembre au Centre culturel du district de Porrentruy avec
la création HIVER À SOKCHO, une adaptation ludique du roman d'Elisa Shua Dusapin, à la
fois délicate et drôle qui fera voyager le public dans une atmosphère de bande dessinée grâce
aux illustrations réalisées en direct par l'artiste et dessinateur de BD Pitch Comment. Première
mise en scène de l'acteur Frank Semelet, cette création sera en tournée jusqu'au 19 décembre
2018.
Cette nouvelle saison présentera une fois de plus des formes théâtrales légères de 40 minutes
produites par l'association Midi, théâtre ! qui propose un rendez-vous original des arts de la
scène depuis 2013. Le public pourra ainsi découvrir une palette d'expressions artistiques avec
HIVER À SOKCHO de Fugu Blues Productions (Jura), EDWARD LE HAMSTER de la
Compagnie Jusqu'à m'y fondre (Sion), VIANDE du Bis.Collectif (Yverdon), SA CHIENNE
du Centre dramatique fribourgeois - Théâtre des Osses (Fribourg), DIALOGUES D'EXILÉS
de la Compagnie Trois Petits Points (Vevey) et LE TUBE de la compagnie l'Inventeur
(Bienne).
De la pectine sans les pépins !
En solo, en duo, en famille, entre ami.e.s ou collègues, Midi, théâtre ! agit sur votre santé !
Renseignements www.ccrd.ch ou http://www.miditheatre.ch/
Images libres de droit http://www.ccrd.ch/web/presse
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