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«
»

Entre les premiers et le dernier,
des gros, des doux, des bons, des

croisés, des cachés de temps en
temps, un d’auteur, pour faire bien

me voilà, mot-à-mot !

Marie-Claire Dewarrat

› Samedi 4 novembre
20h30

Mites ou l’absurde du quotidien
par le Bazart Théâtre de Bulle
sur des textes de Marie-Claire Dewarrat

Pour ce spectacle créé en novembre 1999, le Bazart
souhaitait travailler sur le texte d’un auteur suisse. Il
s’est adressé à l’écrivaine Marie-Claire Dewarrat en lui
donnant «feuille blanche». Elle a écrit une douzaine de
chroniques sur des objets quotidiens, mais détournés
de leur fonction habituelle.

En accueillant ce spectacle, la Tarentule veut offrir au
public d’ici l’occasion d’entendre sur scène la voix
d’une auteure confirmée. Elle entend aussi encourager
la démarche du Bazart Théâtre dans laquelle elle
reconnaît ses propres valeurs.
Marie-Claire Dewarrat est née à Lausanne en 1949.
Elle vit actuellement à Châtel-St-Denis. Elle a publié
des nouvelles et des romans, a obtenu en 1986 le prix
Bibliothèque pour tous après avoir été saluée unani-
mement par la critique pour son écriture lyrique et
sensuelle.

› Samedi 4 novembre
20h30

Mites ou l’absurde du quotidien
par le Bazart Théâtre de Bulle
sur des textes de Marie-Claire Dewarrat



Chaque année au mois de novembre, le Mouvement
des aînés organise une soirée de contes dans de
nombreux lieux publics. Rappelons que cette sym-
pathique manifestation est gratuite (un chapeau
vous attend à la sortie), et qu’après vous être
régalés à l’audition d’histoires savoureuses, vous
pouvez aussi combler votre estomac, puisque les
conteuses vous offrent un « pousse-nion » bienvenu
à l’issue du spectacle !

› Vendredi 10 novembre
20h30

Soirée de contes
par le Mouvement des aînés



«

»

Abel et Bela, publiée en 1971, met en scène deux
prétendus auteurs qui se jettent à la recherche des
recettes les plus éculées d’un succès populaire. Mais
eux-mêmes et la vanité de leurs efforts finissent par
devenir le sujet du drame : la réussite de la pièce est
fondée sur leur échec. Abel et Bela représentent deux
facettes de la vie : le rêve constructif et le fantasme
dévastateur. L’un comme un pragmatique dialoguiste,
l’autre comme une sorte d’inspiré chargé de concevoir
la trame de la pièce.

Robert Pinget est né à Genève en 1919. Au lendemain
de la guerre, il s’installe à Paris et entre dans le
métier d’écrivain, dans la mouvance du Nouveau
roman. Son œuvre est composée de romans et de
pièces de théâtre.

La troupe Occurrence est née en 1997 à La
Chaux-de-Fonds, et a déjà monté deux spectacles.

ABEL - C’est tout, on abandonne ?
(Un temps) Il me vient une idée.

BELA - Mm ?
ABEL - On le tient, le texte ! Ce

serait tout. Le dialogue sur la mort,
l’enfance, les miracles, la décou-

verte de l’amour, le sous-bois,
le dépotoir, le séminaire, la mère
dénaturée, le tribunal, tout, tout.

Et pour commencer, bien entendu,
la partouse à la présidence.

BELA - Non, plus de ça.
ABEL - Mais pourquoi pas ? (Un

temps) Allons, un peu d’humour.
BELA - Oh l’humour (Un temps)

Il faut viser à l’essentiel.
L’universel. Le cœur humain. Son

tréfonds. (Un temps) Descendre en
soi-même. (Un temps) Je descends

en moi-même et je trouve quoi ?
(Un temps) Je trouve quoi ?

› Vendredi 1er décembre 20h30
Samedi 2 décembre 20h30

Abel et Bela
de Robert Pinget par le Théâtre Occurrence
Abel et Bela
de Robert Pinget par le Théâtre Occurrence
Mise en scène : Stéphane Gattoni


