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Les jeudis 1er et 29 octobre à 20h30
Les vendredis 9, 23 et 30 octobre à 20h30
Les samedis 3, 10, 24 et 31 octobre à 20h30
Les dimanches 4, 11 et 25 octobre à 17h00

Dans une autre vie
Spectacle de Natacha Astuto
Par la Compagnie Les DispART’@

Samedi 7 novembre à 17h00

13e Semaine Internationale de la Marionnette 
L’affaire Poucet
Théâtre d’objet, tout public dès 8 ans
Par la Compagnie Bakelite

Remerciements
Les travaux de transformation à La Tarentule touchent à leur fin.
Nous n’aurions jamais pu entreprendre pareil chantier sans le soutien financier 
de la Loterie Romande.
Qu’elle soit ici vivement remerciée !



Les jeudis 1er et 29 octobre à 20h30
Les vendredis 9, 23 et 30 octobre à 20h30
Les samedis 3, 10, 24 et 31 octobre à 20h30
Les dimanches 4, 11 et 25 octobre à 17h00

Dans une autre vie
Spectacle de Natacha Astuto
Par la Compagnie Les DispART’@

Cette pièce a été créée cet été et présentée dans le cadre 
d’un festival international en Belgique qui avait pour thème : 
le tunnel. Pris dans son sens métaphorique, ce thème nous 
plonge dans les turbulences de la mort et de la disparition, 
mais aussi de la recherche d’identité. Des sujets graves, abordés 
toutefois ici sans lourdeur.
La critique a relevé que les comédiens étaient imprégnés par 
leur personnage. Elle a souligné la qualité du jeu et de la mise 
en scène, ainsi que la fraîcheur et l’audace de l’écriture de 
l’auteure.
Et la pièce, nous direz-vous ? La volonté de la troupe étant de 
rester assez discrète quant à l’histoire, nous pouvons seulement 
vous dire que quatre personnages sont confrontés au chambou-
lement que peut créer la révélation d’un secret de famille...

›

Mise en scène
Cédric Laubscher

Jeu
Stéphanie Frochaux
Gérald Bonny
Nicolas Harsch
Janine Constantin 



Samedi 7 novembre à 17h00

13e Semaine Internationale de la Marionnette 
L’affaire Poucet
Théâtre d’objet, tout public dès 8 ans
Par la Compagnie Bakelite

Inventivité délirante, intensité dramatique, trouvailles 
scénographiques, un théâtre d’objet pour s’amuser, s’inquiéter 
et sourire ! Une enquête policière palpitante, menée par l’ins-
pecteur Wolf, bien connu pour son efficacité et sa dextérité !
Suite à un crime épouvantable, les flashes des journalistes 
crépitent, une piste conduit Wolf  sur les traces d’un certain 
M. Poucet.
Pour nous faire vivre son enquête en direct, l’inspecteur n’a 
pas hésité à voler les jouets de sa propre fille, à dévaliser la 
boutique d’un photographe, à désosser sa voiture ou encore à 
s’associer à un boucher-charcutier.
Un délire trépidant à savourer en famille !

Les prix pratiqués dans le cadre du festival de 
marionnettes en pays neuchâtelois sont les suivants :
Enfants  CHF 10.–
Adultes  CHF 17.–

›

Mise en scène
et interprétation
Olivier Rannou

Aide à la mise en scène
Christelle Hunot
et Julien Mellano

Régie
Alan Floc’h

Coproduction
Théâtre Lillico et Bob Théâtre



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.
Prix spéciaux pour le festival de marionnettes 
(voir à l’intérieur du journal).

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 
donnerez la possibilité de vous contacter pour les rares fois où 
nous ne pourrons vous satisfaire.

Centre culturel de La Tarentule : 032 835 21 41

Nous vous rappelons que ce journal est également disponible 
en format électronique. Si vous préférez recevoir nos informa-
tions sous cette forme, plutôt que sous la forme papier, nous 
vous prions de bien vouloir nous communiquer votre adresse 
e-mail à : info@la-tarentule.ch, avec mention complète de vos 
nom, prénom et adresse.G
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