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SPECTACLE BIG CRUNCH 

Une comédie musicale
  MARTIGNY    C’est la rentrée 
au Théâtre Alambic – Martigny! 
Une rentrée de toute beauté pour 
la nouvelle saison avec la comédie 
musicale «Big Crunch» par la Cie 
Silence in the Studio. 

Lancement de la nouvelle 
saison 

Lors de la présentation de sai-
son 2019-2020, Stefania Pinnelli, 
directrice du Théâtre et de l’Ecole 
de Théâtre-Martigny promettait 
au public une programmation 
composée de spectacles d’artistes 
suisses romands de tous genres, 
de l’absurde au théâtre documen-

taire. Promesse tenue avec le pre-
mier spectacle de la saison: ren-
dez-vous le jeudi 10 octobre avec 
une comédie musicale poignante, 
100% romande! 

Le spectacle  
«Big Crunch» 

Après une soirée aussi mémora-
ble que fondatrice, quatre amis 
dans la vingtaine se perdent de vue. 
Un événement bouleversant va se 
charger de les ramener à la «vraie 
vie». «Big Crunch», c’est l’histoire 
d’un univers sur le point de s’effon-
drer sur lui-même. C’est la rencon-
tre improbable entre un docteur 
désabusé, une patiente tombée du 

ciel, une fille de gestionnaire im-
mobilier qui se perd dans ses vies 
parallèles, un geek qui fait de la 
poésie avec les astres et un play-boy 
errant qui fuit son propre reflet. 
«Big Crunch», c’est une photo ins-
tantanée d’une génération qui 
tente de trouver sa place. 

La Cie Silence  
in the Studio 

Après le succès, en 2015, de  

«The Last Five Years», la Cie Si-
lence in the Studio présente sa 
nouvelle création, «Big Crunch et 
les étoiles n’en ont rien à faire», 
un spectacle mêlant texte, chant 
et musique live. Maniant l’art de la 
comédie musicale avec finesse, le 
talentueux musicien Renaud De-
lay et l’auteur prolifique Daniel 
Vuataz proposent une fable chan-
tée bouleversante, une ode à l’ami-
tié sidérale. MAG

«Un spectacle  
mêlant texte, chant 
et musique live.»

Le lieu 
Martigny, Théâtre Alambic  
 

Les dates 
Jeudi 10 octobre à 19 h 30  
 
Les infos 
www.theatrealambic.ch 
027 722 94 22 
info@theatrealambic.ch
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«Big Crunch» c’est la 
rencontre improbable entre 

un docteur désabusé et 
quelques personnages 

particuliers. LDD


