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Samedi 16 avril à 20h30 et dimanche 17 avril à 17h00

Les Nuits d’Oscar
Comédie de Nelly-Odile Schoeni et Anne-Marie Besson
Par la troupe Le Strapontin (groupe de théâtre du Mouvement des Aînés)

Vendredi 6 et samedi 7 mai à 20h30

Le Bonheur du Vent
De Catherine Anne
Par le théâtre Sous la cendre

Avec ces deux spectacles, le théâtre d’amateurs
est à l’honneur ! Il contribue à la richesse

de l’art dramatique et mérite d’être soutenu.
Nous sommes sûrs que vous passerez un bon moment

en compagnie de ces troupes.
Venez nombreux !



Samedi 16 avril à 20h30 et dimanche 17 avril à 17h00

Les Nuits d’Oscar
Comédie de Nelly-Odile Schoeni
et Anne-Marie Besson
Par la troupe Le Strapontin 
(groupe de théâtre du Mouvement des Aînés)

En créant ce spectacle entièrement concocté par ses membres, 
Le Strapontin s’est lancé un défi. En effet, trouver une pièce ou 
une comédie qui puisse s’adapter au jeu de six comédiennes et 
un seul comédien n’est pas chose aisée. Aussi, plutôt que d’effec-
tuer des recherches laborieuses, deux comédiennes se sont mises 
à l’écriture des « Nuits d’Oscar » sur une idée de leur metteur 
en scène.

Oscar est un écrivain satisfait qui vient d’écrire les premières 
pages de sa nouvelle œuvre après avoir achevé un livre intitulé 
« Les Effrontées ». Dans cet ouvrage, notre écrivain force la cari-
cature de ses personnages féminins. Mais c’est sans compter sur 
la réaction de ces dames, qui n’entendent pas se laisser bafouer...

Que se passe-t-il quand les personnages d’un roman se vengent 
de son auteur ? Pour le savoir, entrez dans la chambre d’Oscar, 
venez partager ses rêves et ses cauchemars.

›

Mise en scène
Jean-Philippe Hoffman

Jeu
Anne-Marie Besson
Hélène Dousse
Colette Habegger
André Marti
Ivonne-Sophia 
Riganelli
Nelly-Odile Schoeni
Nadine Stähli

Décors
Marga et André Marti

Répétitrice
Yvonne Dubail



Vendredi 6 et samedi 7 mai à 20h30

Le Bonheur du Vent
De Catherine Anne
Par le théâtre Sous la cendre

Cette pièce est librement inspirée de la vie et des lettres de 
Calamity Jane. Si nous connaissons tous cette femme solitaire, 
fruste et à la gâchette facile, nous ignorons qu’elle a également 
été mère. Une mère qui refusait toutes les conventions sociales 
restreignant sa liberté ou l’empêchant de se réaliser. Elle confia 
sa fille à des parents adoptifs, pour lui assurer un avenir meilleur 
que le sien, et apprit aussi à lire et à écrire pour avoir de ses 
nouvelles et maintenir le lien avec elle.

C’est en s’imprégnant de ce lien épistolaire que Catherine Anne 
nous dévoile le combat journalier d’une femme, d’une mère, 
forte et déterminée. Au fil de sa vie, Calamity Jane navigue entre 
doutes et certitudes, culpabilité et don de soi, abandon et lien... 
avec pour seules constantes la rage de vivre, le courage et la force 
qu’il faut pour être soi-même et gagner sa liberté !

›

Mise en scène
et scénographie
Gian Gaffino

Jeu
Rachel Lanz
Sébastien Mercier
Séverine Jeanneret
Laurent Delémont
Emilie Burkhalter
Frédérique Burkhalter

Son et musique
Armelle Scholl



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 pré-
cède 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 informations 
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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