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Deux spectacles dans le cadre du 17e Festival international de marion-
nettes / tout public dès 12 ans

Samedi 11 novembre à 20h30

Blanche Aurore Céleste (40 minutes)

de Noëlle Renaude, par la compagnie La Niña
et

3 petits cochons (20 minutes)

de Bernard Boudru, par Le Théâtre Magnetic

Samedi 25 novembre à 20h30

Galan
Spectacle musical par le duo Draak

Vendredi 8 décembre à 20h30

Le Péril du Géranium
par l’humoriste Jean-Louis Droz

Poste CH SA



›

Mise en scène, conception 
et jeu
Kamille Chante

Direction d’acteur
Christophe Guétat

Univers sonore
Thérèse Bosc

Structure
Atelier Vindiak

Samedi 11 novembre à 20h30 
Premier spectacle de la soirée (40 minutes)

Blanche Aurore Céleste
de Noëlle Renaude, par la compagnie La Niña

Une marionnette articulée, manipulée à vue, donne vie à 
Blanche et révèle les strates enfouies d’un personnage attachant 
et complexe. Blanche est une femme libre, qui chemine entre 
audace et soumission, désir et contrainte, morale et transgres-
sion. Dans un récit pathétique et loufoque, elle transforme son 
hyper-ordinaire et sa routine existentielle en grande aventure. 
Une épopée faite de petits riens.

Ce spectacle est un portrait sur le mode de la confidence, une 
invitation à rêver le quotidien.

La pièce, écrite pour une comédienne, a été adaptée. L’écriture 
vive, franche et fantasque donne un accès immédiat à ce texte 
pourtant exigeant.

Une production La Niña avec le soutien du Théâtre aux Mains Nues, 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de l’aide à la création du Conseil 
Départemental de la Drôme et du Nouveau Monastère de Sainte Croix. 



Samedi 11 novembre, 
second spectacle de la soirée (20 minutes) 

3 petits cochons 
de Bernard Boudru, par Le Théâtre Magnetic

Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons 
près de la forêt. Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup 
y vit, et il est malin !

Qui a peur du grand méchant loup ? Sûrement pas le marion-
nettiste Bernard Boudru, qui se plaît à revisiter l’allégorie de 
cette histoire populaire destinée aux petits enfants. Iconoclaste, 
il a mitonné une version carnivore, à mille lieues de celle édul-
corée par Disney… Un regard neuf  sur cette fable archiconnue, 
drôle et décalé.

« Interprétée par des figurines et des peluches, l’histoire est d’un comique 
irrésistible. Un régal, même pour les végétariens. »
Journal Telerama

Le Théâtre Magnetic, créé en 2015, est une compagnie qui nous 
vient de Belgique.

›

Conception, écriture, mise 
en scène, scénographie
Bernard Boudru

Jeu
Bernard Boudru

Création des éclairages
Dimitri Joukovsky 

Yeux extérieurs
Isabelle Darras et Karine 
Birgé



Samedi 25 novembre à 20h30

Galan
Spectacle musical par le duo Draak

Anne-Sylvie Casagrande et Yveline Schwab parlent avec humour 
de l’amour au Moyen Age, explorent nos racines enfouies et 
nous font redécouvrir les chants profondément vivants et éton-
nants des troubadours, ainsi que les sonorités des langues et des 
instruments de cette époque.

Intimement convaincu du pont qui existe entre tradition et 
innovation, le duo Draak choisit, avec Galan, de plonger ses 
racines au cœur de l’époque médiévale. Par des arrangements 
musicaux originaux, une qualité d’exécution professionnelle et 
un rapport plein de vitalité avec le public, il se donne le défi de 
relier le spectateur à sa propre famille d’héritage linguistique et 
culturel.

Par sa présence scénique sauvage, le duo Draak est un hymne à 
l’énergie de la femme, servi avec humour, audace, passion et 
sincérité.
Le public est vite captivé par cette musique entraînante et pleine 
de vie ! 

›

Anne-Sylvie Casagrande
voix, vielle à roue, flûte, 
tilunko, cromorne, 
auto-harpe, cloches, 
tar, daf, davul

Yveline Schwab
voix, vielle à archet, violon, 
tar, daf, davul



Vendredi 8 décembre à 20h30

Le Péril du Géranium
par l’humoriste Jean-Louis Droz

Après L’Exode du Géranium qui avait remporté un vif  succès à La 
Tarentule en 2013, l’humoriste valaisan Jean-Louis Droz nous 
revient avec son tout nouveau spectacle : Le Péril du Géranium. 
Humour, musique, danse, ainsi que des personnages attachants 
et un accent valaisan cultivé sciemment en sont les ingrédients 
magiques ! 

Récemment séparé, Jean-Louis habite chez sa grand-mère. Il 
traverse une période de doutes où il remet tout en question. 
Notamment sa vie de couple et sa carrière d’humoriste. Il songe 
même à mettre un terme à cette dernière pour se consacrer à 
la musique.

L’histoire d’un humoriste qui n’a plus envie de rire, ça reste 
drôle, très drôle… A ne manquer sous aucun prétexte !

›

Texte, musique et jeu
Jean-Louis Droz

Mise en scène
Sylvia Fardel

Arrangement musique
Julien Pouget

Création lumière
David Glassey
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La Tarentule
Centre culturel de la Béroche
Case postale 359
2024 Saint-Aubin
www.la-tarentule.ch
info@la-tarentule.ch

Prix des places

Fr. 25.–, avec carte de membre ami Fr. 18.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 18.–, enfants Fr. 8.–
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

P.P.
CH - 2024
Saint-Aubin-Sauges

Poste CH SA


