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Samedi 28 janvier à 20h30
Dimanche 29 janvier à 17h00

Faites comme chez vous
Une comédie policière farfelue et déjantée de Bruno Charles Lugan
Par le Groupe théâtral de Bellevaux

Samedi 11 février à 20h30

Boleros
Concert-spectacle
Produit par le Théâtre Frenesi

Avec nos meilleurs vœux
pour 2012



Samedi 28 janvier à 20h30
Dimanche 29 janvier à 17h00

Faites comme chez vous
Une comédie policière farfelue et déjantée 
de Bruno Charles Lugan
Par le Groupe théâtral de Bellevaux

La Mouette invite :
A nouveau cette année, la Mouette, troupe de théâtre d’amateurs de 
Saint-Aubin, donne l’occasion à une compagnie amie de présenter son 
spectacle au public neuchâtelois.
Nous mettons volontiers notre scène à disposition pour cette manifesta-
tion, ouverte à tous, et vous invitons à découvrir une enquête policière 
déjantée dans le milieu des trafiquants d’art...

S’apprêtant à fêter dignement son anniversaire dans un restaurant chic 
avec sa nouvelle épouse Nathalie, Alain voit débarquer coup sur coup 
sa fille, sa concierge et deux flics qui s’incrustent chez lui - car de là, 
ils ont une vue imprenable sur l’appartement d’en face où un supposé 
voleur a trouvé une planque !

C’est alors un véritable festival de calembours et de jeux de mots, de 
situations loufoques et d’humour à répétition. Un spectacle haut en 
couleur et un antidote assuré contre la morosité ambiante !

›

Mise en scène
Francine Pin Muller

Jeu
Emilie Délétroz
Catherine Kramer
Sarah Meyer
Alexandre Dietrich
Didier Meyer
Pierre Pointet

Décors et technique
Claude Tellenbach



Samedi 11 février à 20h30

Boleros
Concert-spectacle
Produit par le Théâtre Frenesi

« Boleros » est un concert-spectacle drôle et poétique qui nous permet 
de rentrer dans l’univers musical du Boléro latino. Le Boléro est un 
des genres musicaux les plus répandus dans le monde hispanique : un 
type de chanson tour à tour romantique et dramatique qui, partant 
de Cuba, a traversé le Mexique pour s’affirmer dans toute l’Amérique 
latine et jusqu’en Europe.

« Le but du spectacle est de retrouver l’essence du boléro et de la présenter au public. 
Nous souhaitons transposer la richesse musicale et littéraire de ce genre musical en 
y associant son côté essentiellement théâtral. Chaque chanson raconte une histoire 
(d’abandon, d’amour, de violence, de passion) et il s’agit pour l’interprète de jouer 
autant que de chanter le boléro. »

Théâtre Frenesi

Une chanteuse espagnole (forcément !), neuchâteloise d’adoption, et un 
musicien et compositeur de La Chaux-de-Fonds s’unissent pour vous 
raconter ces histoires. Des histoires pleines de théâtre, de drames et 
de rires.

›

Mise en scène
Antonio Vergamini

Avec
Teresa Larraga
Claude Berset



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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