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Samedi 18 mai à 20h00 

Pascal Auberson en concert
(durée indéterminée !)

Samedi 15 juin à 20h00 

Segundos
Par l’humoriste Carlos Henriquez (durée : environ 75 minutes)
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Samedi 18 mai à 20h00 

Pascal Auberson en concert
(durée indéterminée !)

Pascal Auberson à La Tarentule… !!! ??? Non, vous ne rêvez pas. Ce 
qui était au départ une idée un peu folle est devenu, au fil des mois, un 
projet toujours plus concret. Aujourd’hui, nous sommes heureux de 
pouvoir vous proposer un concert de cet artiste dans notre petit théâtre.

Musicien passionné, multiinstrumentiste talentueux, Pascal Auberson 
explore depuis 40 ans de nombreuses formes artistiques, de la chan-
son au free jazz, du théâtre à la danse contemporaine, de la danse 
à la musique de film. Artiste internationalement reconnu, showman 
exceptionnel et généreux, il donne à tout ce qu’il touche un caractère 
singulier. A n’en pas douter, ce concert sera exceptionnel et plein de 
surprises. Ce sera aussi une occasion unique de partager des moments 
intenses et intimes avec ce musicien hors normes.

Attention, pour ce concert nos prix sont majorés :
CHF 45.- prix d’entrée / CHF 35.- membres amis, apprentis, 
étudiants, AVS / pas d’autres réductions.

›



Samedi 15 juin à 20h00 

Segundos
Par l’humoriste Carlos Henriquez 
(durée : environ 75 minutes)

Nous terminons notre saison culturelle par une bouffée de rires aux 
couleurs nostalgiques d’un film Super 8 !

Carlos Henriquez nous raconte avec humour et sincérité son existence 
de double « segundo » (à moitié espagnol, à moitié suisse-allemand) 
parmi les Romands de Bienne. Il livre ses souvenirs d’enfance, bercés 
tant par le flamenco que par le yodle. Il nous emmène en voyage des 
îles Canaries à l’Entlebuch, en passant par Le Landeron et Lausanne. 
Il revient sur les terrains de jeux de son enfance qu’ont été les abattoirs 
de La Chaux-de-Fonds, les caves de Freixenet à Tarragona, le banc de 
touche du F.C. Aurore Bienne, la Playa del Inglés et, bien sûr, l’usine 
familiale de chorizos Carisa à Cortébert.

Carlos n’est certes qu’un parmi les nombreux « segundo » qui font 
de notre pays une terre multiculturelle. Il fait de son cas un exemple, 
conscient qu’en chaque secondo réside une histoire passionnante. Il 
endosse avec plaisir le rôle de porte-parole de la communauté seconda 
helvétique. L’occasion pour lui de se placer au centre des débats sur l’in-
tégration, en proposant une soirée joyeuse plutôt qu’un débat houleux.

›

Auteur et jeu
Carlos Henriquez

Mise en scène
Jean-Luc Barbezat

Musique originale
Carlos Leal

Production
Carlez Whispers

Diffusion 
ACP - Aurélie Candaux 
Productions
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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.
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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