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Dimanche 6 décembre à 17h00

SOLySOMBRA
Par le groupe Musique Simili

Vendredi 22 janvier 2010 à 20h30

C’est égal
D’Agota Kristof  
Par le Théâtre Frenesi



Dimanche 6 décembre à 17h00

SOLySOMBRA
Par le groupe Musique Simili

L’occitan est une langue, c’est la version rebelle du français. 
Il se caractérise par sa pétulance et sa joie de vivre et renaît 
dès que Musique Simili se met à jouer. Line chante, Juliette 
enflamme son violon, Marc réveille son piandonéon et le 
soleil se lève. SOLySOMBRA (soleil et ombre) est un mélange 
rayonnant d’Occitanie, d’esprit tzigane et de la passion du 
tango.

Ces trois artistes aux talents multiples, très différents, parlent 
toutefois le même langage et créent une complicité joyeuse 
sur scène. Ils vous emmènent en voyage avec, comme simple 
bagage, des instruments et des voix qui se rencontrent le temps 
d’une histoire. 

›

Musiciens
Line Loddo
chant, contrebasse et 
violon 
Juliette Du Pasquier
violon et contrebasse 
Marc Hänsenberger
accordéon, piano et 
piandonéon



Vendredi 22 janvier 2010 à 20h30

C’est égal
D’Agota Kristof  
Par le Théâtre Frenesi

« C’est égal » est un recueil de brèves nouvelles d’Agota Kristof. 
Entre la fable et le cauchemar, ces textes, qui baignent dans 
une atmosphère étrange et émouvante, constituent peut-être la 
part la plus secrète de l’écrivain hongroise exilée à Neuchâtel 
en 1956.

« J’ai été séduite par la langue d’Agota Kristof, sa façon de 
raconter et d’inventer si surprenante, par la simplicité du récit 
et sa charge émotionnelle. Je me sentais attirée par les thèmes 
qu’elle avait choisis, comme la mort, la solitude, la prostitution, 
l’amour. Je crois que je ressentais, dans la trame de ces histoires 
racontées avec autant de concision et d’acuité, une sorte de 
douleur et de distance qui n’appartiennent qu’aux déracinés, 
à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ont quitté leurs 
origines et ont dû s’approprier une langue qui n’était pas la 
leur. »

Teresa Larraga

›

Mise en scène
Benjamin Knobil 
Nathalie Sandoz 

Scénographie
Neda Loncarevic

Eclairages
Dominique Dardant

Jeu
Teresa Larraga



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 
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.
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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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