
La grande gynandre

Avec les compositeurs et 
interprètes

Pascal Rinaldi
Edmée Fleury
Denis Alber

Durant 24 heures et pour 8 représentations exceptionnelles le 
Festival Hik & Nunk à Monthey vous invite à découvrir un spectacle 
original inspiré de l’œuvre et de la vie de Pierrette Micheloud, poète et 
peintre originaire du canton du Valais.

Renseignements et prélocations
billets en ligne (print at home) : Petzi / Booking 
Corner

Monthey Tourisme – Place centrale
lundi dès 14h / mardi-vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h / samedi de 9h à 12h

Théâtre du Crochetan – Rue du Théâtre 6
lundi-vendredi de 14h à 18h

Esplanade du Crochetan – Monthey

Samedi 17 septembre
13h / 16h / 19h / 22h

Dimanche 18 septembre
01h / 04h / 07h / 10h

www.hiketnunk.ch

Les 
24 heures 
de



La grande gynandre
Un spectacle musical et théâtral inspiré de l’œuvre et de la vie 
de Pierrette  Micheloud

La Grande Gynandre propose aux spectateurs de fêter le 
100e anniversaire de la naissance de l’artiste-poétesse valaisanne 
Pierrette Micheloud dans un endroit « nomade » par définition... 
un bus. Un spectacle original qui porte à la scène les poèmes 
et le trajet de vie de cette artiste exceptionnelle dans un cadre 
intimiste qui invite au voyage, à la réflexion et embarque les 
spectateurs dans une virée poétique et 
musicale à tout  moment de la journée 
et de la nuit étant donné que le spec-
tacle sera joué toutes les trois heures, 
pendant vingt-quatre heures.

La Grande Gynandre est jouée dans 
un bus aménagé en salle de spectacle. 
Durée : 1 heure.

Distribution
Edmée Fleury, Pascal Rinaldi, Denis Alber : musiques et interprétation

Mise en scène : Lorenzo Malaguerra

Costumes et scénographie : Kristelle Paré avec la collaboration de Justine Chappex et de 
 Cédric Matthey

La Grande Gynandre est une production de la Cie de l’Ovale avec le soutien de la Fondation 
 Pierrette Micheloud, de l’Etat du Valais, de la Loterie Romande et de la Fondation Goehner.
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Compagnie 
de l’Ovale

www.compagniedelovale.com www.fondation-micheloud.ch www.hiketnunk.ch 


