
40 JOURS D’ABSENCE 

PERFORMANCE // VENDREDI 13 JANVIER 20H 

40 JOURS D’ABSENCE, c’est le temps pendant lequel le soleil disparaît 
totalement sur les terres de Laponie au large du cercle polaire où 
vivent les Sami, le peuple le plus ancien de cette contrée, « fils du vent 
et du soleil » ; c’est le temps où des scientifiques se rendent sur ces 
mêmes terres pour observer les aurores boréales, « filles du soleil »... 

Une conteuse, une photographe, un «manipulateur de son et 
d’images», et un astrophysicien sont réunis sur scène. Tradition, science 
et modernité ici se croisent pour l’invitation à un voyage sensoriel. 

Avec : Anne-Marie Louvet, photographe / Jean Lilensten, 
astrophysicien / Joël Massey, manipulateur de son et d’images / 
Jennifer Anderson, conteuse  

Réservation et informations : 04 76 29 86 95  

AMPHITHÉÂTRE / Place Michel Coëtoux / Le Pont de Claix 

Production : La Cie Ithéré  
Co-production : La Ville de Pont de Claix, La Région Auvergne Rhône-Alpes, Le Centre des Arts 
du Récit, le CNRS 

40 JOURS D’ABSENCE 

PERFORMANCE // VENDREDI 13 JANVIER 20H 

40 JOURS D’ABSENCE, c’est le temps pendant lequel le soleil disparaît
totalement sur les terres de Laponie au large du cercle polaire où
vivent les Sami, le peuple le plus ancien de cette contrée, « fils du vent
et du soleil » ; c’est le temps où des scientifiques se rendent sur ces
mêmes terres pour observer les aurores boréales, « filles du soleil »... 

Une conteuse, une photographe, un «manipulateur de son et
d’images», et un astrophysicien sont réunis sur scène. Tradition, science
et modernité ici se croisent pour l’invitation à un voyage sensoriel.

Avec : Anne-Marie Louvet, photographe / Jean Lilensten,
astrophysicien / Joël Massey, manipulateur de son et d’images /
Jennifer Anderson, conteuse  

Réservation et informations : 04 76 29 86 95  

AMPHITHÉÂTRE / Place Michel Coëtoux / Le Pont de Claix 

Production : La Cie Ithéré  
Co-production : La Ville de Pont de Claix, La Région Auvergne Rhône-Alpes, Le Centre des Arts 
du Récit, le CNRS 

B
ry

on
 O

ls
on

 

B
ry

on
 O

ls
on

 


