CAVA
Spectacle multidisciplinaire à 360° à travers les carrières de marbre à Arzo
CAVA est un spectacle immersif qui invite le public à sil- lonner les lieux magiques des anciennes
carrières de marbre. De nombreux acteurs, musiciens, chanteurs et danseurs jouent avec les
histoires qui sont gravées dans la pierre et recréent di érents tableaux surprenants, dans une
dimension onirique, théâtrale et musicale, le long d’un parcours unique entre ombres et lumières,
dans un paysage de l’âme où l’on croit encore pouvoir entendre un écho lointain de la mer...
Compagnie Onyrikon
Mise en scène: Juri Cainero
Chorégraphie: Beatriz Navarro
Assistante et arrangements vocaux: Neda Cainero
Interprètes: Valentin Benoit, Estelle N’tsende, Eva Poussel-Barbera, Florent Thiollet, Alexia Vidal,
Florian Bessler, Anna Kiskanç, Aurora Tomasoni.
Conseiller dramaturgique et directeur de scène: Daniele Bianco
Costumes accessoires et scénographie: Kaspar Ludwig, Mafalda Da Camera, Juri Cainero
Musique live: Onyrikon, Coro Goccia di Voci, Musica Aurora
Participation extraordinaire et supervision artistique: Gardi Hutter
Cave di marmo, CH-6864 Arzo/Mendrisio
Première: 11 mai 2018
Autres représentations: 12, 17, 18 et 19 mai
Cinq au total, début toujours à 20h45
Dates de réserve en cas de mauvaise météo, consulter: http://cavaviva.ch/spettacolo
Billets
Réservation obligatoire (max. 200 spectateurs)
directement sur le site/formulaire http://cavaviva.ch/spettacolo/prenotazione
ou par téléphone +41 77 463 88 85 chaque lundi, mercredi, vendredi de 9-12 h

Cave di Arzo
Les carrières de marbre d’Arzo sont un site où, pendant des siècles, de nombreux hommes ont
creusé et extrait la pierre de l’obscurité de la terre, pour la porter à la lumière et révéler sa beauté
et ses couleurs.
Un travail extrêmement pénible. Qu’est-ce qui pousse les hommes à creuser la montagne? La
volonté d’embellir leurs temples et leurs maisons? La nécessité de gagner son pain? Peut-être les
deux, mais une lecture poétique peut suggérer un symbole, noble et terrible à la fois: porter à la
lumière et éventrer.
La carrière est comme une morsure dans la montagne, un secret dévoilé, ce qui était enfoui
remonte à la surface.
L’histoire de générations d’ouvriers s’est superposée à l’histoire géologique que les tailleurs de
pierres ont, à leur insu, rendue visible. Dans les carrières règne aujourd’hui un calme apparent
mais toutes ces histoires sont dans l’air, ou plutôt gravées dans la pierre. Des millions d’années
sont imprimées dans la mémoire des rochers. Les géologues lisent le passé dans les veines du
marbre comme les tziganes lisent le futur dans la main. Les pierres racontent la mer et si l’on
écoute bien on croit entendre de très loin l’écho des vagues...

Web
cavaviva.ch
cavediarzo.ch
https://www.mendrisiottoturismo.ch/fr/events/details/CAVA-Il-risveglio-delle-Cave-diArzo/144151.html
https://www.ticino.ch/fr/commons/details/Carrières-de-marbre/142046.html
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