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DANSE «KORUSKAN» 

Les états d’âme de Faustine
 MARTIGNY  La prolifique artiste offre une 
création originale de danse contemporaine qui 
propose de suivre un personnage aux multiples 
facettes. En quête d’identité, Koruskan, pri-
sonnière nostalgique de souvenirs oppres-
sants, se replonge dans les résonances du jour-
nal intime de son enfance, explore les limites 
inflexibles imposées par sa mère et expéri-
mente diverses méthodes pour se soustraire à 
l’angoisse qui nourrit sa vie quotidienne. Au 
travers de plusieurs tableaux qui dessinent les 
divers états d’âme du personnage, vous serez 
emmenés dans un univers où vous découvri-
rez, peut-être, quelques reflets de votre his-
toire personnelle. Nul doute que la danse trou-
vera encore une fois un écrin particulier dans 
les murs des Caves du Manoir. 

Faustine en bref… 
Née à Martigny en 1991, Faustine Moret ob-

tient un CFC en danse contemporaine à Ge-
nève en 2014, puis un bachelor à l’Accademia 
Teatro Dimitri en 2017. En 2016, elle est re-
connue «Talent prometteur» par le prix du 
Pour-Cent culturel Migros en théâtre de mou-
vement. 

Un espace intime aussi pour les arts 
de la scène 

La programmation des Caves du Manoir 

continue de faire la part belle aux arts de la 
scène dont les pulsations font résonance aux 
échos des artistes musicaux. Que ce soit à l’oc-
casion de pièces de théâtre, de lectures, d’un 
cabaret burlesque, d’un tour de chant ou du 
prochain spectacle de danse, les murs des Caves 
du Manoir vous offrent une atmosphère pro-
che du café-concert où les artistes invités pui-
sent une énergie toute particulière pour déve-
lopper des scénographies toujours aussi 
originales et envoûtantes. MAG

Les Caves du Manoir laissent le champ libre à la danseuse et chorégraphe valaisanne  
Faustine Moret. LDD

Les arts de la scène jusqu’en décembre 
 

10-11 septembre Danse contemporaine «Koruskan» 
25 septembre Lecture et projection «Les objets de la mémoire» 
8 octobre Lecture «Vous êtes ici» 
14 octobre Conférence-spectacle «Bon appétit» 
30 octobre Performance électro-théâtrale «Frankenstein» 
4-5 novembre Théâtre «Sécheresse»   
6 novembre Film accompagné «The Rocky Horror Picture Show» 
27 novembre Burlesque «Les plaisirs de l’existence» 
3 décembre Théâtre «Les 7 jours de Simon Labrosse»  
9-10 décembre Chanson «Voyageuse»

EN PLUS

«Vous serez 
emmenés dans un 
univers où vous 
découvrirez, 
peut-être, quelques 
reflets de votre 
histoire personnelle.»

Le lieu 
Martigny, Caves du Manoir 

Les dates 
Vendredi 10 septembre à 20 h 30 
Samedi 11 septembre à 17 h et 20 h 30 
Ouverture des portes une heure avant 
les spectacles 

Réservations 
Prélocation: 22 francs sur Petzi.ch
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À l’occasion de ma 2e année d’ouverture
venez me trouver et bénéficiez de 

10% sur un toilettage complet.

Rue des Marais-Neufs 82
1913 SAILLON 

079 481 49 76


