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Dimanche 25 novembre à 17h00   

SCROOGE - il n’est jamais trop tard
Jeu de masques avec des musiques originales, librement 
interprété du conte « A Christmas Carol » de Charles Dickens 
par le PerpetuoMobileTeatro. 
Spectacle tout public à partir de 6 ans (durée : environ 65 minutes)

Dimanche 9 décembre à 17h00

Oyaki Flamenco
Flamenco Quartet (durée : environ 80 minutes)

Poste CH SA



Création collective
PerpetuoMobileTeatro

Jeu
Brita Kleindienst
Marco Cupellari
David Labanca

Masques
Brita Kleindienst
Sara Bocchini

Musiques originales
Dario Miranda 

Création lumière
Christoph Siegenthaler
Raphael Vuilleumier
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Dimanche 25 novembre à 17h00   

SCROOGE - il n’est jamais trop tard
Jeu de masques avec des musiques originales, librement 
interprété du conte « A Christmas Carol » de Charles 
Dickens par le PerpetuoMobileTeatro. 
Spectacle tout public à partir de 6 ans (durée : environ 65 minutes)

Scrooge, le vieil avare protagoniste du conte de Dickens, a vendu son 
âme et sacrifié sa vie pour faire carrière et s’enrichir. Rien n’est plus 
important à ses yeux que ses monnaies d’or. Il passe ses soirées soli-
taires en compagnie de son coffre-fort et est très souvent de mauvaise 
humeur. Il déteste les dimanches et les jours fériés, en particulier Noël : 
c’est une perte de temps et cela ne fait qu’entraver ses affaires. 

La veille de Noël, il reçoit la visite du fantôme de son associé défunt. 
Celui-ci le prévient : ton heure est proche et si tu ne changes pas, tu 
mourras seul et détesté…

Le PerpetuoMobileTeatro apporte sur scène un monde magique, fabu-
leux, et nous raconte une histoire simple et universelle. Les masques, la 
danse et l’acrobatie, les costumes, les musiques spécialement composées 
pour le spectacle, les décors mobiles et stylisés : tout cela contribue à 
créer un univers onirique, évocateur et fortement expressif.

Ce spectacle a été créé avec le soutien de : Accademia e Teatro Dimitri, 
Ernst Göhner Stiftung, Jürg George Bürki Stiftung.

›



Dimanche 9 décembre à 17h00

Oyaki Flamenco
Flamenco Quartet (durée : environ 80 minutes)

Oyaki Flamenco met son art et sa passion au coeur de son travail. Ce 
quartet propose des spectacles-concerts de flamenco traditionnel avec 
deux danseuses, un chanteur guitariste et un guitariste percussionniste. Il 
puise dans la multitude des rythmes et la richesse des formes du flamenco 
pour créer un cadre où le partage rassemble.

Cette formation permet une belle diversité dans le répertoire. Les pro-
tagonistes explorent diverses configurations afin de partager leur amour 
pour le flamenco. Le caractère et la personnalité de chacun s’expriment 
au fil des styles choisis. La danse dialogue en alternance avec le chant, 
les guitares et les percussions. Les guitares s’offrent quelques escapades 
instrumentales et soutiennent le chant profond du flamenco.

Un spectacle qui joue avec l’intensité et l’intimité et qui apporte de la 
chaleur et de la passion aux portes de l’hiver.

›

Danse
Evelyn Calero Villena
Sonia Molinari

Chant et guitare
Juan-Antonio Reyes

Guitare et percussion 
Michel Molinari



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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