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