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L’équipe de La Tarentule vous souhaite une année 2019 
remplie de couleurs, de rires et d’émotions théâtrales 
de toutes sortes !

Samedi 26 janvier à 20h00 

Fabula Buffa
créé par la compagnie Teatro Picaro (durée : environ 70 minutes)

Les vendredis 15 et 22 février à 20h00
Les samedis 16 et 23 février à 20h00
Les dimanches 17 et 24 février à 17h00
Ainsi que le jeudi 21 février à 20h00

Ma folle otarie
de Pierre Notte, par la compagnie Yonophe (durée : environ 75 minutes)

Poste CH SA



Auteurs
Mise en scène et jeu
Ciro Cesarano
Fabio Gorgolini

Samedi 26 janvier à 20h00 

Fabula Buffa
créé par la compagnie Teatro Picaro 
(durée : environ 70 minutes)

Deux mendiants de l’époque romaine, un boiteux et un aveugle, sont 
miraculés malgré eux. Ils doivent alors faire face à une toute nouvelle 
réalité. Ce changement radical provoque deux réactions opposées qui 
les conduisent à la même décision tragique : rendre leur âme à Dieu. 
Quand, soudain, un autre miracle se produit...

Fabula Buffa a été créé suite à une recherche sur la tradition populaire 
italienne. Dans un décor minimaliste, et s’exprimant dans un joyeux 
mélange de langues, les comédiens reviennent aux origines mythiques 
et fascinantes de la Commedia dell’arte.

Le duo picaresque, à l’humour contagieux, est brillant, débordant de 
vitalité et d’enthousiasme. Toutefois, derrière la jovialité et les situations 
délicieusement burlesques, on reconnaît aussi une satire sur la société 
actuelle, dont l’état n’est pas toujours rassurant.

Fabula Buffa a été présenté dans de nombreux festivals et est toujours 
très applaudi par la critique et par le public. Nous sommes heureux 
de pouvoir vous faire découvrir ce pur moment de bonheur, de rire et 
d’émotion.

›

Une production de la 
Compagnie Teatro Picaro, 
avec le soutien de la ville de 
Montreuil, ville de Versailles, 
ville d’Yzeure, Studio Théâtre 
de Montreuil, Ecole d’art 
dramatique Paolo Grassi 
de Milan.



Les vendredis 15 et 22 février à 20h00
Les samedis 16 et 23 février à 20h00
Les dimanches 17 et 24 février à 17h00
Ainsi que le jeudi 21 février à 20h00

Ma folle otarie
de Pierre Notte, par la compagnie Yonophe 
(durée : environ 75 minutes)

Ce conte philosophique dresse le portrait d’un petit homme transpa-
rent, sans aspérités, qui n’a jamais rien vécu et qui voit soudain ses fesses 
prendre des proportions monstrueuses. Contraint de fuir le monde des 
humains, il va se réfugier au milieu de l’océan, où il rencontrera une 
otarie qui l’aidera à s’accepter.

On assiste à la transformation d’un type au quotidien tiède et mou en 
une créature qui attire tous les regards et les railleries, au destin d’un 
humain à l’envie monstre de devenir quelqu’un et de vivre peut-être 
enfin quelque chose. C’est l’histoire d’une métamorphose.

Pierre Notte, sondeur de l’âme humaine, égratigne avec finesse nos tra-
vers, nos sociétés aigries et nombrilistes. Il nous donne ici une œuvre à la 
fois burlesque, poétique et surréaliste.

›

Mise en scène
Denis Perrinjaquet

Jeu
Olivier Nicola

Création musicale
Mirko Dallacasagrande

Création lumière
Joran Hegi

Scénographie
Valère Girardin



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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