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Samedi 12 mars à 20h30

Angelo
D’après une idée originale de Claudia Nuara et Nathalie Ogi
Par la Compagnie Deva

Les vendredis 15, 22 et 29 avril à 20h30
Les samedis 16, 23 et 30 avril à 20h30
Les dimanches 17, 24 avril et 1er mai à 17h00

Electre
De Sophocle (traduction : Antoine Vitez)
Par la compagnie La Cave Perdue
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Ecriture
Nathalie Ogi

Mise en scène
Fabrice Bessire

Jeu
Claudia Nuara

Musique
Fanny Anderegg

Danse
Florine Némitz

Décors
Tom Häderli

Création lumières
Damien Christen

Vidéo
Grégory Brodard

Samedi 12 mars à 20h30

Angelo
D’après une idée originale de Claudia Nuara
et Nathalie Ogi
Par la Compagnie Deva

Ophélie, une quadragénaire un peu chic et rigide, tourne en rond 
dans son appartement. Cette femme perturbée se bat en vain contre  
elle-même pour sortir de chez elle et se rendre à son travail. Malgré tous 
ses efforts, elle ne parvient jamais à franchir la porte de son logement.

Autrefois femme active, structurée, ambitieuse, cadre dans une grande 
assurance maladie, elle apparaît désormais brisée, limitée par ses peurs 
et ses tocs. Que lui est-il arrivé ?

Un matin, alors qu’elle s’efforce encore une fois de partir au boulot, 
elle fait une rencontre inattendue. Un chat apparaît à sa fenêtre et va 
bouleverser son quotidien. Ce félidé au regard insistant semble même 
lui parler ! Croyant d’abord perdre la raison, Ophélie se retrouve peu à 
peu à dialoguer avec ce chat, nommé Angelo. Un échange qui va per-
mettre à Ophélie de sortir de son impasse et de sa solitude et l’amener 
à redécouvrir le sens de sa vie.

Cette première création de la Compagnie Deva est un conte moderne 
tour à tour comique, critique, grave et poétique. Il montre qu’il est 
vital d’accueillir l’essentiel comme un bien précieux, dans ce monde 
qui semble parfois en train de sombrer…

›



Les vendredis 15, 22 et 29 avril à 20h30
Les samedis 16, 23 et 30 avril à 20h30
Les dimanches 17, 24 avril et 1er mai à 17h00

Electre
De Sophocle (traduction : Antoine Vitez)
Par la compagnie La Cave Perdue

Electre est l’histoire d’une vengeance engendrée par un crime resté 
impuni. On assiste à ce qu’il advient d’une communauté qui se satis-
fait d’une politique et d’une « justice » ne profitant qu’aux puissants. 
Aujourd’hui, près de 2500 ans après Sophocle, l’appropriation des 
richesses et des privilèges génère encore et toujours exclusions, préca-
rité, frustrations, violences réelles et symboliques, et pousse quelques-
uns à des actes monstrueux, certes inexcusables mais compréhensibles. 
Rien n’a vraiment changé. « Quand partout règne le mal, il faut bien 
être méchant », dit Electre pour justifier son projet criminel.

C’est du berceau de la démocratie que Sophocle nous invite, comme il 
l’avait fait à l’intention de ses contemporains, à réexaminer notre rap-
port au collectif  pour que l’on cesse enfin de jouer la même tragédie !

La proposition de La Cave Perdue a non seulement la volonté de rendre 
accessible, palpable, concret, un des plus vieux textes de théâtre connus 
à ce jour, mais aussi de révéler son étonnante proximité avec chacune 
et chacun d’entre nous.

›
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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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