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Les vendredis 4, 11, 18 et 25 novembre à 20h30
Les samedis 5, 12, 19 et 26 novembre à 20h30 
Les dimanches 6, 13 et 20 novembre à 17h00
ainsi que le jeudi 24 novembre à 20h30

Faux départ
De Jean-Marie Chevret
Par la compagnie Les dispART’@

Samedi 3 décembre à 20h30

Cocinando
Concert Latin Jazz
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Faux départ
De Jean-Marie Chevret
Par la compagnie Les dispART’@

La vie, parfois, est faite de faux départs qui chamboulent l’ordre établi.

Que peut-il se passer dans la vie tranquille d’un couple de quinquagé-
naires, à l’aube de la retraite ? Jean envisage une existence tranquille 
à la campagne... Odile, elle, ne veut pas quitter la ville pour une vie 
d’isolement et d’ennui. Elle rêve de scènes de théâtre et de liberté.

Marie-Claire, la sœur de Jean, décide de s’en mêler, par affinité et soli-
darité avec sa belle-sœur. Elle présente au couple Diane, une jeune 
comédienne à la recherche d’un toit. La présence de cette locataire va 
faire exploser l’harmonie du couple...

Sans prétention ni lourdeur, et sous ses aspects de comédie légère, « Faux 
départ » aborde des sujets profonds, comme les sacrifices consentis par 
amour. Dans ce divertissement bien ficelé, Jean-Marie Chevret traite 
avec beaucoup de tendresse, de délicatesse et de vérité ce couple vieillis-
sant qui affirme son amour malgré l’usure du temps.

›

Mise en scène
Claudette Viatte

Jeu
Bruna Cattani
Janine Constantin Torreblanca
Natalia Lopes
Daniel Hirschi

Lumières et technique
Valère Viatte

Création affiche
Natalia Lopes



Samedi 3 décembre à 20h30

Cocinando
Concert Latin Jazz

Constitué en février 2006, le groupe Cocinando joue un répertoire de 
classiques du jazz des années 50 et 60, accompagnés de rythmes afro-
cubains marqués de relents funky. Il interprète entre autres des compo-
sitions de M. Bauza, M. Davis, K. Dornham, D. Gillespie, H. Hancock, 
A.C. Jobim, T. Monk, H. Silver, etc.

Cocinando est formé de musiciens professionnels et non professionnels :

Cédric Bovet : saxophone ténor, soprano et flûte
Céline Clénin : saxophone alto
Philippe Bovet : piano et piano électrique
Lucien Bovet : batterie
Majed Chergui : percussions
Greg del Val : basse électrique
Ferruccio Gadani : percussions
Jean-Pierre Metraux : saxophone baryton
Heinz Richner : trompette et bugle

« Les musiciens bougent, malgré les partitions pas vraiment simples, rigolent, et le 
public bouge, et une bonne humeur incontournable se transmet de la scène à la salle. 
(...) Une bonne soirée avec un solide groupe de musiciens, et surtout avec la qualité 
trop rare de communiquer son enthousiasme à l’auditoire ! »

Daniel Gindrat

›

Musiciens
Cédric Bovet
Céline Clénin
Philippe Bovet
Lucien Bovet
Majed Chergui
Greg del Val
Ferruccio Gadani
Jean-Pierre Metraux
Heinz Richner



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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