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Vendredi 27 mars à 20h30

BRUT de décoffrage
One man show

Les vendredis 15, 29 mai et 5 juin à 20h00
Les samedis 9, 16, 30 mai et 6 juin à 14h00 et à 17h00
Les dimanches 10, 17, 31 mai et 7 juin à 17h00
Relâche à l’Ascension (22, 23, 24 mai)

Marie des grenouilles
Spectacle de Jean-Claude Grumberg, pour familles et enfants
Par la Compagnie La Cave Perdue



Vendredi 27 mars à 20h30

BRUT de décoffrage
One man show

Gabriel Tornay est l’homme le plus fort du monde !
En fait, non. Mais il aimerait bien, pour pouvoir séduire les 
filles...
Mêlant sa réalité à son humour, Tornay nous présente un 
personnage attendrissant dans ses échecs amoureux et irritant 
par ses excès de mauvaise foi. Sur cette trame de fond, il nous 
abreuve de tous les sujets qui lui passent par la tête : les déodo-
rants, les séries télé, la Loi de Murphy, l’homme idéal et surtout 
Britney Spears.
Le spectacle, construit à la manière d’une conversation intime 
avec le public, nous parle non seulement par son contenu et ses 
situations du quotidien, mais aussi grâce à la justesse de jeu du 
comédien. Une forme simple avec un minimum d’effets pour 
que l’humour et l’humanité qui s’en dégagent nous touchent 
directement en plein coeur.
Tornay nous embarque dans un univers désopilant, qui  
ressemble à si méprendre à celui que nous vivons jour après 
jour. Il ne recule devant rien pour nous faire rire, remet en 
cause toutes nos valeurs sentimentales pour, au final, ne récla-
mer que sa place au soleil et une fille dans son lit…

›

Mise en scène
Robert Sandoz

Jeu
Gabriel Tornay



Les vendredis 15, 29 mai et 5 juin à 20h00
Les samedis 9, 16, 30 mai et 6 juin à 14h00 et à 17h00
Les dimanches 10, 17, 31 mai et 7 juin à 17h00
Relâche à l’Ascension (22, 23, 24 mai)

Marie des grenouilles
Spectacle de Jean-Claude Grumberg, 
pour familles et enfants (durée : environ 1h)
Par la Compagnie La Cave Perdue

La Compagnie : La Cave Perdue, fondée en 2005, s’est déjà 
produite à trois reprises à La Tarentule (avec « Transport de 
femmes » de Steve Gooch, « La Cantatrice chauve » d’Eugène 
Ionesco et, l’an dernier, « Penthésilée » d’Heinrich von Kleist). 
Nous sommes heureux d’accueillir sa toute dernière création. 
Et une fois de plus, cette troupe nous surprend en choisissant 
un spectacle d’un genre tout différent !

La pièce : Dans la nuit des temps. Les grenouilles vivent à 
l’ombre des nénuphars sur une terre faite de lacs, d’étangs et 
de mares. Mais rivalités et divisions s’installent, mâles et femel-
les se font la guerre, chacun essayant d’asservir son prochain 
ou sa prochaine avant que n’interviennent les fées, transfor-
mant les plus belliqueuses de ces grenouilles en hommes. Les 
batraciens retrouvent la paix mais les nouveaux humains 
multiplient les conflits. En plus, dans le royaume des hommes, 
l’ennemi approche et le roi se meurt.

›

Mise en scène
Nathalie Sandoz

Scénographie
Xavier Hool

Eclairage et costumes
Faustine De Montmollin

Jeu
Lambro Bourodimos
Annick Cheyrou
Eric Fragnière
Marie-Jo Krumm
Enrique Medrano
Aline Michaud
Patrizia Viccaro



C’est en ces temps de discorde qu’est située l’action. Pour 
sauver le royaume et obéir aux volontés royales, Marie des gre-
nouilles, la souillonne, révèle par ses chastes baisers un prince 
pas si charmant qui coassait jusqu’alors sur les berges du lac 
ombragé. Ce prince s’avère sanguinaire et le royaume semble 
perdu. Après plusieurs péripéties, Marie rencontre finalement 
le prince Brillant. En préférant l’intelligence et la ruse à la force 
brutale, ce dernier repoussera l’ennemi et rendra son peuple 
heureux sans jamais guerroyer.

Le propos : Le charme de la pièce, version complètement 
décalée du classique conte de fées, vient de tous les jeux de 
mots, des décalages dans le langage, des situations cocasses et 
du détournement de clichés sur les contes de fées pour enfants. 
Les personnages y sont haut en couleurs et intéressants à jouer.
Bien que la trame soit très amusante et parfois franchement 
loufoque, la pièce aborde des thèmes graves tels que la violence 
et l’intolérance. Dans un monde en désordre, l’auteur, qui 
a souffert lui-même de la haine antisémite, lance un appel à 
l’intelligence et à la tolérance.

L’auteur : Jean-Claude Grumberg est né en 1939. Son père 
meurt en déportation. Il exerce différents métiers, dont celui 
de tailleur, avant d’entrer comme comédien dans la compagnie 
Jacques Fabbri. Il aborde l’écriture théâtrale en 1968.
Le théâtre de Jean-Claude Grumberg entreprend notamment 
de mettre en scène notre histoire et sa violence. L’auteur a  
également travaillé pour le cinéma et la télévision. Il a été entre 
autres coscénariste avec François Truffaut pour le Dernier 
Métro, et avec Costa Gavras pour la Petite Apocalypse. En 
1991, il a reçu le grand prix de l’Académie française pour  
l’ensemble de son œuvre.



Gabriel Tornay est l’homme le plus fort du monde !
En fait, non. Mais il aimerait bien, pour pouvoir séduire les 
filles...
Mêlant sa réalité à son humour, Tornay nous présente un 
personnage attendrissant dans ses échecs amoureux et irritant 
par ses excès de mauvaise foi. Sur cette trame de fond, il nous 
abreuve de tous les sujets qui lui passent par la tête : les déodo-
rants, les séries télé, la Loi de Murphy, l’homme idéal et surtout 
Britney Spears.
Le spectacle, construit à la manière d’une conversation intime 
avec le public, nous parle non seulement par son contenu et ses 
situations du quotidien, mais aussi grâce à la justesse de jeu du 
comédien. Une forme simple avec un minimum d’effets pour 
que l’humour et l’humanité qui s’en dégagent nous touchent 
directement en plein coeur.
Tornay nous embarque dans un univers désopilant, qui  
ressemble à si méprendre à celui que nous vivons jour après 
jour. Il ne recule devant rien pour nous faire rire, remet en 
cause toutes nos valeurs sentimentales pour, au final, ne récla-
mer que sa place au soleil et une fille dans son lit…

Les vendredis 15, 29 mai et 5 juin à 20h00
Les samedis 9, 16, 30 mai et 6 juin à 14h00 et à 17h00
Les dimanches 10, 17, 31 mai et 7 juin à 17h00
Relâche à l’Ascension (22, 23, 24 mai)

Marie des grenouilles
Spectacle de Jean-Claude Grumberg, pour 
familles et enfants (durée : environ 1h)
Par la Compagnie La Cave Perdue

La Compagnie La Cave Perdue, fondée en 2005, s’est déjà 
produite à trois reprises à La Tarentule (avec « Transport de 
femmes » de Steve Gooch, « La Cantatrice chauve » d’Eugène 
Ionesco et, l’an dernier, « Penthésilée » d’Heinrich von Kleist). 
Nous sommes heureux d’accueillir sa toute dernière création. 
Et une fois de plus, cette troupe nous surprend en choisissant 
un spectacle d’un genre tout différent !
Dans la nuit des temps. Les grenouilles vivent à l’ombre des 
nénuphars sur une terre faite de lacs, d’étangs et de mares. Mais 
rivalités et divisions s’installent, mâles et femelles se font la guerre, 
chacun essayant d’asservir son prochain ou sa prochaine avant 
que n’interviennent les fées, transformant les plus belliqueuses de 
ces grenouilles en hommes. Les batraciens retrouvent la paix mais 
les nouveaux humains multiplient les conflits. En plus, dans le 
royaume des hommes, l’ennemi approche et le roi se meurt.
C’est en ces temps de discorde, d’amertume et de confrontation 
qu’est située l’action. Pour sauver le royaume et obéir aux 

« Ce que nous attendons tous du théâtre, c’est la 
révélation de cet autre qui gît au plus profond de  
nous-mêmes, plus nous-mêmes que nous-mêmes et 
cependant inconnu. Et c’est cet inconnu qui veut sans 
cesse dépasser ses frontières personnelles, crever 
l’opacité de cette carapace qui nous sépare du 
monde. »

Laurent Terzieff



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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La Tarentule
Centre culturel de la Béroche
Case postale 359
2024 Saint-Aubin
www.la-tarentule.ch

P.P.
2024 St-Aubin / NE


