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Récital de chansons
Par Claude Ogiz

Samedi 25 octobre à 20h30

« C’était hier, l’âge d’or de la chanson. Il fallait avoir de solides 
épaules pour se frayer un chemin parmi les grands. Claude 
Ogiz avait la carrure, l’impertinence et la fraîcheur de la jeu-
nesse. (…) Il nous revient aujourd’hui avec la force du chêne 
et la sensibilité du roseau. Il nous faut l’écouter parce qu’il a le 
talent, la générosité des artistes véritables. Il nous faut l’écouter 
parce qu’il nous offre notre propre image, unique et multiple
à la fois, intense et fragile comme la vie, tout simplement. »

Accompagné de Dominique Molliat à la contrebasse, Claude 
Ogiz chante ses propres compositions ainsi que quelques
chansons de Pierre Louki, François Béranger, Jean Arnulf
et Gérard Morel.

›



Spectacle musical
Par la classe de piano de Mouna Walter

Vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre à 20h00
Dimanche 2 novembre à 17h00

« Puisque nous considérons que la musique est accessible à 
tous, nous avons choisi de « monter » un spectacle musical dans 
lequel petits et grands auront l’occasion de s’exprimer tant au 
piano qu’avec les gestes et la voix.
Nous vous présentons donc le Boléro de Ravel joué par dix 
enfants ; Pierre et le Loup de Prokofiev, interprété par jeunes et 
moins jeunes ; la Danse Macabre de Saint-Saëns mise en images 
par de mystérieux personnages ; The Man I Love de Gershwin 
par un pianiste, avec la complicité de deux enfants mimes ;
et le magnifique Carnaval des Animaux de Saint-Saëns sur un 
texte de Francis Blanche. »
Mouna Walter, professeur au Conservatoire Neuchâtelois

La Tarentule met une nouvelle fois ses locaux à la disposition de Mouna 
Walter : lorsqu’une audition se transforme en spectacle, il est préférable que 
celui-ci puisse être présenté à un plus large public. Cette manifestation ne 
faisant pas partie de la saison culturelle de notre théâtre, l’entrée est offerte 
aux spectateurs, avec chapeau à la sortie.

›



Jeu
Délio Catalano

Scénographie
et mise en scène
Claude Mignot

Lumières
André Gambarasi

La Contrebasse 
de Patrick Süskind
Par la compagnie Les oiseaux de nuit

Samedi 22 novembre à 20h30

Comment déclarer son amour à une jeune et belle soprano 
lorsqu’on n’est qu’un contrebassiste sans grand talent qui passe 
ses journées seul dans une pièce insonorisée, avec pour unique 
compagnie cet instrument encombrant dont la présence
étouffante et castratrice annihile tout espoir de liberté ?

Un monologue empreint d’une solitude extrême, métaphy-
sique. Un plongeon dans la folie. Cette partition tragique de 
Patrick Süskind (auteur, également, du best-seller Le Parfum) 
nous fait cependant beaucoup rire, d’un rire rempli d’affection 
et de pitié pour ce personnage très touchant.

›



Texte et jeu
Christophe Nicolas

Mise en scène
Julien Basler

Les Bonnes Intentions
Comédie 

Vendredi 5 et samedi 6 décembre à 20h30

« Et si tous les personnages qui nous habitent – et auxquels 
nous donnons la réplique dans nos conversations intérieures – 
s’affichaient au grand jour ? »

À l’origine de ce spectacle, il y a la curiosité de donner un 
visage à toutes ces voix qui nous interpellent, nous provoquent, 
nous hantent ou, plus simplement, nous accompagnent avec 
plus ou moins de bonheur. Tout en s’entretenant avec le public, 
le comédien prête vie à ces interlocuteurs secrets et les fait 
accéder à la représentation, grâce à des masques modelés sur 
mesure.

Les Bonnes Intentions est à la fois une fenêtre ouverte sur 
l’histoire de ces personnages et un dialogue avec le public : 
le jeu de masque alterne avec la comédie, et c’est en jouant 
avec ces registres que le comédien emmène les spectateurs 
au cœur du sujet. Si le propos contient une part de question-
nements sur la nature de la pensée humaine, l’humour reste 
la meilleure clef  de lecture de ce voyage au pays des petits 
démons.

›



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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