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Créations régionales à l’honneur

Les deux derniers spectacles de notre saison culturelle ont été mon-
tés par des compagnies que nous avons déjà accueillies en nos murs.

Ces compagnies amies sont connues et reconnues dans le paysage 
du théâtre d’amateur neuchâtelois. La rigueur et l’originalité de leur 
travail nous ont séduits hier. Nous sommes heureux de vous présen-
ter aujourd’hui leurs dernières créations.

La Tarentule



Mise en scène
Frédéric Mairy

Décors
Jean-Marie Liengme

Chorégraphie
Laura Rossi

Jeu
Mère A: Marthe Matile
Mère B : Danielle Junod
Mère C : Carine Martin Mairy
Le fils : Fabio Morici

Lettre d’amour
De Fernando Arrabal
Par la compagnie Galatée

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 avril à 20h30
Dimanche 13 avril à 17h00

Eté 1936 : dans les prémices de la guerre civile qui plongera 
l’Espagne dans le feu et le sang, Fernando Arrabal, alors 
enfant, voit son père être arrêté par les franquistes et condam-
né à mort. À son adolescence, il retrouvera dans un placard 
des documents qui lui feront comprendre que son père n’a pas 
été exécuté, mais qu’il a disparu. Il comprendra aussi que sa 
mère, avec laquelle il a vécu un amour fusionnel au milieu des 
soubresauts de l’Histoire, lui a caché la vérité et a tout fait pour 
empêcher tout contact entre le père et le fils. Il nourrira alors 
envers cette mère une rancœur désespérée, s’éloignera et se 
murera dans un silence obstiné.

Pour sa 9e création, Galatée a remis cette « Lettre d’amour » 
entre les mains de Frédéric Mairy. Dans sa mise en scène, ce 
dernier a convoqué sur le plateau les mères que Fernando 
Arrabal a connues, comme autant de figures se reflétant sur les 
eaux changeantes de la mémoire : la mère des jeunes années, 
déesse sur son piédestal ; celle de la trahison, clouée au pilori ; 
et celle de la réconciliation, qui aspire elle aussi au repos du 
cœur et de l’âme.

›



Mise en scène
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Penthésilée
De Heinrich von Kleist (1777-1811)
Par la compagnie La Cave Perdue

Samedi 17 mai à 20h30
Dimanche 18 mai à 17h00

Après ses deux premiers spectacles, « Transports de femmes » 
et « La Cantatrice chauve », la compagnie théâtrale La Cave 
Perdue s’est lancée avec passion dans son troisième projet.

« Penthésilée », de Heinrich von Kleist, est un chef-d’œuvre du 
romantisme allemand. La pièce met en scène, dans une langue 
étincelante, le duel amoureux, rencontre corps à corps du désir 
et de la pulsion de mort. Ce qui fait la troublante actualité de 
ce texte, c’est le duel inexpiable du couple, l’ambivalence de ce 
champ de bataille qui pourrait être tout aussi bien un lit boule-
versé.

Dans les environs de Troie, les Grecs d’Achille affrontent les 
Amazones, vierges guerrières de la reine Penthésilée. Autour 
d’eux, les figures du mythe : Prothoé, Méroé, Astérie et la 
Grande Prêtresse - Ulysse, Diomède, Antiloque. Ici personna-
ges de chair vive, pleins de sève, brûlants, fascinés.
Coup de foudre : au milieu des cris barbares, dans l’ivresse du 
sang versé, Achille et Penthésilée s’aiment.

›



Penthésilée
De Heinrich von Kleist (1777-1811)
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Lettre d’amour
De Fernando Arrabal
Par la compagnie Galatée

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 avril à 20h30
Dimanche 13 avril à 17h00

Eté 1936 : dans les prémices de la guerre civile qui plongera 
l’Espagne dans le feu et le sang, Fernando Arrabal, alors 
enfant, voit son père être arrêté par les franquistes et condam-
né à mort. À son adolescence, il retrouvera dans un placard 
des documents qui lui feront comprendre que son père n’a pas 
été exécuté, mais qu’il a disparu. Il comprendra aussi que sa 
mère, avec laquelle il a vécu un amour fusionnel au milieu des 
soubresauts de l’Histoire, lui a caché la vérité et a tout fait pour 
empêcher tout contact entre le père et le fils. Il nourrira alors 
envers cette mère une rancœur désespérée, s’éloignera et se 
murera dans un silence obstiné.

Pour sa 9e création, Galatée a remis cette « Lettre d’amour » 
entre les mains de Frédéric Mairy. Dans sa mise en scène, ce 
dernier a convoqué sur le plateau les mères que Fernando 
Arrabal a connues, comme autant de figures se reflétant sur les 
eaux changeantes de la mémoire : la mère des jeunes années, 
déesse sur son piédestal ; celle de la trahison, clouée au pilori ; 
et celle de la réconciliation, qui aspire elle aussi au repos du 
cœur et de l’âme.

« Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre : 
par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, 
le vrai saisit l’individu »

Victor Hugo



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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