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« La naissance de la nuit »
Marionnettes, par les Croqu’Guignols
d’après une légende amazonienne



«

»

Nous n’avons pas voulu gommer
la Russie qui, par l’immensité

de l’espace décrit, souligne en
contraste la petitesse de l’homme

et exacerbe les passions comme
une loupe. Néanmoins, nous avons

voulu montrer l’universalité
des sentiments, de l’amour, de

la solitude, de l’échec, et le drame
d’un siècle que l’auteur n’a pas

vécu.

Yves Bourquin

En 1889, Tchékhov termine L’Esprit des bois, qui
est considéré comme la première mouture de Oncle
Vania. La pièce ne convainc ni la critique, ni le
public. Pendant plusieurs années, Tchékhov va
réécrire le texte, pour en faire un drame psycho-
logique et métaphysique. Dès sa publication en
1897, Oncle Vania est jouée dans plusieurs théâtres
de province. Tchékhov soumet son manuscrit au
Théâtre d’Art de Moscou. La pièce est créée le 26
octobre 1899, dans une mise en scène de
Constantin Stanislavski, et devient rapidement un
classique du répertoire russe, puis mondial.

Dans la propriété de campagne du professeur
Sérébriakov, Voïnitzki (Vania), son beau-frère, et
Sonia, sa fille d’un premier lit, reçoivent le profes-
seur et sa nouvelle jeune femme. Pleins d’espoir et
de confiance dans Ieur vie, admirant l’intelligence
de Sérébriakov, Vania et Sonia vont peu à peu
prendre les vraies mesures de leur entourage.
Monde absurde, nature saccagée, échec des senti-
ments, le constat est amer. A la fin de la pièce,
Vania rate même sa tentative de suicide, dernier
acte manqué d’une vie sacrifiée. Rongé de l’inté-
rieur, l’homme se défait et défait le monde autour
de lui, sans possibilité de rémission.

› Samedi 20 janvier 2001
20h30

› Durée du spectacle : 1h45

« Oncle Vania »
D’Anton Tchékhov, par la troupe Galatée
de Neuchâtel
Mise en scène : Yves Bourquin
Avec : Bernard Huttenlocher, Jean-Pierre Henry, Carine Martin Mairy, Liliane Gattoni,
Guy Labarraque, Danielle Junod, Fabio Morici, Marthe Matile.



Au commencement des temps, la nuit n’existait pas. Elle dormait dans les
eaux profondes, loin de la lumière du jour. La Fille du Grand Serpent qui vivait
au fond des eaux sortit du fleuve pour rejoindre le Fils de la Terre ...
Ce spectacle inspiré d’une légende des Indiens tupi d’Amazonie met en valeur
les instruments ethniques et leurs sonorités insolites, qui transmettent à
merveille les bruits de la nature exubérante de la forêt vierge. Les marion-
nettes racontent l’histoire presque sans paroles. Le musicien Christophe
Erard réussit à créer un climat d’écoute dense et intéressé. Le décor peuplé
par les marionnettes intègre pleinement la présence humaine du musicien.

Spectacle tout public, enfants dès 5 ans.
Ce spectacle sera présenté aux enfants des écoles enfantines et primaires de
la région Béroche-Bevaix.

› Rédaction : M.-J. Cernuschi

Voici le dernier journal de l’an 2000. Toute l’équipe de la
Tarentule vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2001.

› Dimanche 18 mars 2001
17h00

› Dimanche 18 mars 2001
17h00

Durée du spectacle : 40 minutes

« La naissance de la nuit »
Marionnettes, par les Croqu’Guignols
d’après une légende amazonienne

« La naissance de la nuit »
Marionnettes, par les Croqu’Guignols
d’après une légende amazonienne
Musique : Christophe Erard


