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Alix Noble

Tout cru !
Veillée de contes pour adultes avec Alix Noble

Vendredi 11 et samedi 12 janvier, 20h30

Contes à croquer et à s’aimer. Vieux contes d’hier au goût 
d’aujourd’hui, où l’on s’aime à s’en créer, à s’en recréer, à s’en
croquer, et à s’en dévoiler, corps et âmes…

Notre enfance a été bercée de contes littéraires que l’on croyait 
pour enfants. Or Perrault, s’il s’est bien inspiré de la tradition 
orale, a changé de nombreux détails de ces contes pour les 
adapter à un public de prétendus enfants. Ce spectacle se pro-
pose de redécouvrir les versions « adultes » de contes connus, et 
d’en re-découvrir la saveur crue, parfois choquante. D’autres 
histoires sur le couple agrémenteront le programme.

Alix Noble est une conteuse professionnelle, qui raconte depuis 
une dizaine d’années des contes pour enfants et adultes dans 
toutes sortes de milieux.

›



Mise en scène
Claudette Viatte

Création lumières
Valère Viatte

Régie
Valère Viatte
Pierre-André Künzi

Costumes et décors
La troupe

Interprétation
Bruna Cattani
Janine Constantin Torreblanca
Johanna Florey
Daniel Baumann
Gérald Bonny
Nicolas Harsch
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Les vendredis 1, 8, 15 et 22 février à 20h30
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Les dimanches 3, 10, 17 et 24 février à 17h00

Dans l’immeuble où il vient d’emménager, Monsieur Lebrun 
découvre que ses voisins (ses contemporains) sont une espèce 
en voie de prolifération pour lesquels les phrases toutes faites 
et les lieux communs remplacent la pensée. Il est impossible de 
s’en sortir quand on est seul contre tous parce qu’on ne fait pas 
de rollers ou qu’on ne participe pas à la fête du quartier…

›



Vous aimez le théâtre
de la Tarentule ?

Alors pourquoi ne pas nous rejoindre pour nous donner un coup de main ?
Nous cherchons des personnes prêtes à offrir un peu de leur temps pour effectuer 
l’une ou l’autre tâche inhérente au fonctionnement d’un centre culturel.
En contrepartie, vous pourrez assister à tous nos spectacles gratuitement.

Merci de vous renseigner ou de vous annoncer auprès de Marianne 
Gattiker (032 835 32 80) ou Yves Cernuschi (032 835 10 80).

Comme vous pouvez le remarquer, notre journal se présente désormais dans une
nouvelle tenue créée par notre graphiste, Marc-Olivier Schatz, que nous profitons
ici de remercier pour son travail efficace.

Une tenue appropriée pour commencer une nouvelle année, que nous vous 
souhaitons vitaminée, épanouissante et riche en événements culturels de toutes 
sortes !

La Tarentule
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Vous aimez le théâtre
de la Tarentule ?

Alors pourquoi ne pas nous rejoindre pour nous donner un coup de main ?
Nous cherchons des personnes prêtes à offrir un peu de leur temps pour effectuer 
l’une ou l’autre tâche inhérente au fonctionnement d’un centre culturel.
En contrepartie, vous pourrez assister à tous nos spectacles gratuitement.

Merci de vous renseigner ou de vous annoncer auprès de Marianne 
Gattiker (032 835 32 80) ou Yves Cernuschi (032 835 10 80).

Comme vous pouvez le remarquer, notre journal se présente désormais dans une
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ici de remercier pour son travail efficace.

Une tenue appropriée pour commencer une nouvelle année, que nous vous 
souhaitons vitaminée, épanouissante et riche en événements culturels de toutes 
sortes !

La Tarentule

« Un acteur ne doit pas se contenter de ne présenter 
que ce qu’il comprend, il ramènerait le mystère de son 
rôle à son propre niveau, il doit laisser le rôle faire 
raisonner en lui ce qu’il ne pourrait jamais atteindre 
seul. »

Louis Jouvet



Prix des places

Fr. 18.–, avec carte de membre ami Fr. 12.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 12.–, enfants Fr. 6.–
Chômeurs : entrée libre. Les réductions ne sont accordées
que sur présentation d’une carte.

Réservations

Une permanence téléphonique est assurée dans l’heure qui
précède la représentation.

Hors de ces heures, un répondeur téléphonique vous accueille 
et prend vos messages. Vous donnez votre nom, le nombre de 
places désirées et la date choisie.

Si vous le souhaitez, vous pouvez émettre le désir d’être placé 
au premier rang, aux rangs deux ou trois, aux rangs quatre ou 
cinq.

En nous laissant votre numéro de téléphone, vous nous donne-
rez la possibilité de vous contacter pour les rares fois où nous 
ne pourrons vous satisfaire.

Centre culturel de La Tarentule : 032 835 21 41
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