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Eté 2009

La Tarentule fait peau neuve
Une visite s’impose!

Les vendredis 4 et 11 septembre à 20h30
Les samedis 5 et 12 septembre à 20h30

Nature et dépassement
d’Olivier Dutaillis et Joëlle Seranne
Par le Théâtre Ouelnesse



Eté 2009

La Tarentule fait peau neuve
Une visite s’impose!

Ces derniers mois, notre théâtre a subi de nombreuses trans-
formations. Nous avons rénové notre installation électrique, 
déplacé notre régie, repeint le cadre de scène et les murs de la 
salle, modifié les infrastructures de notre bar… Bref, de gros 
travaux qui ont bien occupé notre été !

Nous vous invitons à venir découvrir la « nouvelle Tarentule » 
dès la rentrée, à l’occasion de notre premier spectacle « Nature 
et dépassement ».

Nous vous proposons une autre nouveauté

Désormais, le journal annonçant nos spectacles est également 
disponible en version électronique (fichier pdf).
Si vous souhaitez le recevoir sous cette forme plutôt que sous la 
forme papier, veuillez communiquer votre adresse e-mail à :  
info@la-tarentule.ch, avec mention complète de vos nom, 
prénom et adresse. 
Cette innovation nous permettra d’agrandir notre fichier 
d’adresses, tout en respectant l’environnement et en réalisant 
quelques menues économies !

›



Les vendredis 4 et 11 septembre à 20h30
Les samedis 5 et 12 septembre à 20h30

Nature et dépassement
d’Olivier Dutaillis et Joëlle Seranne
Par le Théâtre Ouelnesse

Fondée en mars 2008, la compagnie Théâtre Ouelnesse 
a pour vocation de proposer des moments de détente 
et de bien-être. Elle est fière et heureuse de prescrire 
« Nature et dépassement », un authentique divertisse-
ment à consommer sans modération ni ordonnance.
Questionner par le rire, faire douter avec humour, détendre, 
amuser avec intelligence ont toujours été la marque des plus 
grands auteurs. Olivier Dutaillis et Joëlle Seranne nous embar-
quent dans une histoire, apparemment légère, de stage et de 
relations entre maîtres et stagiaires…
Le stage a lieu dans une bergerie totalement isolée. Adepte de 
méthodes énergiques, Marie-Jo sait comme personne pousser 
les stagiaires à dépasser leurs limites pour prendre conscience 
de leurs vrais problèmes. Elle travaille en tandem avec Jeff, 
musicien, cuisinier, assistant à tout faire, rebelle. Arrive 
Béatrice. Qui se cache derrière cette hyperémotive à la logique 
très personnelle ?
Les trois personnages de ce happening mis en scène dans un 
chalet en pleine montagne ne vont cesser de démonter, à leur 
insu, les mécanismes pervers qui les réunissent pour le pire, 
voire le meilleur.

›

Mise en scène
Fabrice Sourget

Jeu
Angela Invernizzi
Chrystel Romanowska
Olivier Nicola



Prix des places

Fr. 20.–, avec carte de membre ami Fr. 14.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 14.–, 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
info@la-tarentule.ch
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