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Du 13 au 18 octobre

La Compagnie Mandragore propose : 

Stage de théâtre baroque
Avec Jean-Denis Monory,
un des plus grands spécialistes de théâtre baroque en France

Les 24, 25 et 26 octobre, les 1er, 2, 7, 8, 9, 13, 14 et 15 novembre
Le jeudi, les vendredis et samedis à 20h30, les dimanches à 17h00

Petit boulot pour vieux clown
De Matéï Viesniec
Par la compagnie Les DispART’@



Du 13 au 18 octobre

La Compagnie Mandragore propose : 

Stage de théâtre baroque
Avec Jean-Denis Monory, un des plus grands
spécialistes de théâtre baroque en France

Ce stage est destiné à des artistes professionnels ou en formation, des 
comédiens, des chanteurs et des musiciens qui ont envie de découvrir 
l’art oratoire tel que le pratiquaient les artistes dramatiques au XVIIe 
siècle.

Les participants travailleront sur la gestuelle, la déclamation et la pho-
nétique baroques. Ils présenteront leur travail au public à l’issue du 
stage, le samedi 18 octobre à 18h00 (entrée libre).

La Tarentule est heureuse de participer à cette aventure théâtrale ori-
ginale. Nous mettons à disposition nos locaux pour ce stage, qui servira 
de préambule au spectacle Le Mariage Forcé de Molière, à découvrir dans 
notre théâtre en juin 2015. Ce spectacle, joué à la lumière des bougies, 
dans la pure tradition baroque, sera un événement à voir absolument.

Prix du stage :
CHF 400.- (professionnels du spectacle et étudiants en formation à 
Evaprod) / CHF 600.- (amateurs avec expérience)

Inscription : association.mandragore@gmail.com
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Les 24, 25 et 26 octobre, les 1er, 2, 7, 8, 9, 13, 14 et 15 novembre
Le jeudi, les vendredis et samedis à 20h30, les dimanches à 17h00

Petit boulot pour vieux clown
De Matéï Viesniec
Par la compagnie Les DispART’@

Copains clopant, ainsi pourrait se résumer cette comédie mélancolique 
et dramatique. Ce huis clos pour trois clowns oscille entre éclats de rire 
et larmes, entre réalisme et absurde et vous fera passer par de multiples 
émotions.

Autrefois partenaires, ces trois clowns formaient un trio fort connu. 
Mais les aléas des contrats les ont séparés. Usés par la vie et oubliés 
par la gloire, bien des années plus tard, ils répondent tous les trois à 
la même petite annonce : « Offrons petit boulot pour vieux clown ». 
Ils se retrouvent rivaux, et chacun essaye de prouver à l’autre qu’il est 
le meilleur. Dans une surenchère à la fois drôle et pathétique, tendre 
et cruelle, joyeuse et angoissée, ils se remémorent leur passé et tentent 
de décrocher cet ultime boulot. Mais les choses ne se termineront pas 
comme ils se l’imaginent…

Cette pièce est d’une drôlerie, d’une humanité, d’une cruauté et d’une 
tendresse infernales. Et elle nous rappelle que nous sommes tous en 
équilibre incertain entre la vie et la mort.

›

Jeu
Janine Constantin
Gérald Bonny
Denis Marioni

Mise en scène
Claudette Viatte

Eclairage
Valère Viatte
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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 donne-
rez la possibilité de vous contacter pour les rares fois où nous ne 
pourrons vous satisfaire.

Centre culturel de La Tarentule : 032 835 21 41
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