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Pour notre dernier spectacle de la saison,
nous vous proposons une comédie à l’humour féroce !

Samedi 21 mai à 20h30

Une femme seule
De Dario Fo et Franca Rame
Par la comédienne professionnelle Claudia Nuara

Suite des travaux au théâtre…
Après une première phase de transformations durant l’été 2009, 
nous profiterons de la pause estivale prochaine pour poursuivre 

la rénovation de notre théâtre.
Nous allons rafraîchir les loges, le hall d’entrée, les toilettes, 

ainsi qu’une partie de la voûte de notre foyer-bar. 
A découvrir dès la rentrée de septembre !



Samedi 21 mai à 20h30

Une femme seule
De Dario Fo et Franca Rame
Par la comédienne professionnelle Claudia Nuara

Belle-soeur d’un obsédé sexuel paralytique, épouse séquestrée par un 
mari jaloux et accessoirement mère de deux enfants, une femme au 
foyer raconte sa vie à sa nouvelle voisine de fenêtre. Sa journée est 
ponctuée de coups de téléphone salaces, de visites impromptues et du 
voyeurisme du voisin d’en face. Elle tente tant bien que mal de gérer 
tout cela de bonne main, avec tendresse ou exaspération, et une bonne 
part d’autodérision. Bienvenue dans l’absurdité du quotidien ! 

« Une femme seule » est tiré du recueil de textes « Récits de femmes » 
du couple mythique de la scène théâtrale italienne Dario Fo et Franca 
Rame. Ces artistes, contestataires notoires, livrent ici sur le mode gro-
tesque-comique-dramatique un spectacle où l’on rit beaucoup, mais 
où, à la fin, il reste toujours un goût d’amertume. Le message est clair : 
ne jamais se fier aux apparences, un être humain peut en cacher un 
autre dès le moment où il décide de se faire respecter en tant qu’indivi-
du. Ce texte écrit à la fin des années 70 sur la vague des revendications 
féministes acquiert une force nouvelle dans l’Italie berlusconienne : 
aujourd’hui, l’aliénation de la femme et des individus en général est 
déclinée à l’infini par une télévision omniprésente, devenue la mamelle 
nourricière de toute pensée. Une réalité qui ne se limite évidemment 
pas à la Pénisule...

La mise en scène sobre et la lumière qui sculpte l’espace mettent en 
exergue la solitude absurde du personnage qui, petit à petit, prend 
conscience de sa situation et va tenter d’y mettre fin. Il n’y a qu’une 
chaîne que cette femme italienne ne saura briser, celle de la fascination 
de la télévision, carré magique où l’on devient enfin quelqu’un ! 

›

Jeu 
Claudia Nuara

Son, lumières
Véronique Podoslki



Un théâtre tout beau tout 
neuf pour le cinquantième 
anniversaire de La Tarentule !
Eh bien oui, La Tarentule existe depuis cinquante ans déjà ! Depuis sa 
création en 1962, elle n’a cessé de créer et de présenter, année après 
année, des spectacles et des manifestations de qualité. Mais elle a aussi 
joué le rôle de centre culturel de la Béroche et, à ce titre, a proposé à la 
population de la région des concerts, des expositions, des conférences, 
un ciné-club, des cours de théâtre et diverses autres activités liées au 
monde du spectacle.

En vue du cinquantième anniversaire, nous allons procéder à la deu-
xième phase de rénovation de notre théâtre. Un bon coup de pinceau 
sera donné cet été aux loges, au hall d’entrée, aux toilettes et à la voûte 
de scène de notre salle inférieure.

Notre théâtre, ainsi rajeuni, sera prêt à vous accueillir pour les cin-
quante prochaines années! Mais avant cela, nous profiterons de la sai-
son qui vient pour vous concocter un programme spécial anniversaire 
et, tous ensemble, nous ferons la fête dès l’été 2012 !

›



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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