
 Centre culturel de la Béroche
 no 162 › mars-avril 2018

Samedi 24 mars à 20h30 

Le Mentaliste se confie au hasard
de Gabriel Tornay et Jérôme Baatard (durée environ 90 minutes)

Les vendredis 13, 20 et 27 avril à 20h00
Les samedis 14, 21 et 28 avril à 17h00
Les dimanches 15, 22 et 29 avril à 14h00 et à 17h00

Les Musiciens de Brême
Adaptation inédite du conte des frères Grimm 
par la compagnie La Cave Perdue (durée 50 à 60 minutes)

Poste CH SA



Mise en scène
Dimitri Anzules

Jeu
Gabriel Tornay

Réalisateur vidéo
Nicolas Meyer 

Scénographie
Jérôme Baatard

Création lumière
Claire Firmann

Samedi 24 mars à 20h30 

Le Mentaliste se confie 
au hasard (durée environ 90 minutes)
de Gabriel Tornay et Jérôme Baatard

Fort du succès de son premier spectacle de mentalisme, qui avait sus-
cité l’enthousiasme du public à La Tarentule en 2013, Gabriel Tornay 
revient avec un nouveau spectacle tout aussi bluffant.

Dans ce nouvel opus, le comédien nous confie s’en remettre au hasard 
en toutes circonstances. Quel film aller voir ce soir ? Quel motif  se faire 
tatouer ? Peu importe. Il joue sa vie à pile ou face et laisse le sort décider 
de son destin.

Durant ce spectacle, il va pourtant s’efforcer de l’apprivoiser, ce hasard, 
de le décortiquer pour mieux le maîtriser. A travers des thèmes comme 
le cinéma, le jeu ou la météo, Gabriel Tornay nous propose ici une 
dizaine d’expériences mystifiantes et totalement déconcertantes.

›



Les vendredis 13, 20 et 27 avril à 20h00
Les samedis 14, 21 et 28 avril à 17h00
Les dimanches 15, 22 et 29 avril à 14h00 et à 17h00

Les Musiciens de Brême
Adaptation inédite du conte des frères Grimm 
par la compagnie La Cave Perdue 
(durée 50 à 60 minutes)

Dans cette histoire, vous prenez la route de Brême avec Ane, Chien, 
Chat et Coq, de courageux animaux considérés comme trop vieux par 
leurs maîtres et mis à la retraite forcée. Ils se rebellent contre ce juge-
ment, indignés à leur façon, et décident de s’unir pour mener une quête 
commune : briguer le rôle de musiciens de la ville de Brême. Aucun 
d’eux ne sait pourtant chanter, ni jouer d’un instrument de musique. 
Qu’importe ! Ils ont plus d’un tour dans leur sac et leur état d’esprit 
positif  l’emporte sur tout, absolument tout !

Une histoire d’amitié semée d’aventures loufoques et explosives.
Un spectacle tout public, qui s’adresse aux petits dès 6 ans, mais aussi 
aux grands.

›
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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
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