181
n°
de Violaine Bérot
par la compagnie de La Cave Perdue
Durée: environ 90 minutes
Ce texte original relate une série d’auditions de témoins dans une
enquête policière autour de la découverte d’une petite fille en
parfaite santé, en compagnie d’un âne et jalousement protégée
par un simple d’esprit muet, un marginal surnommé «l’Ours». Chacun
a son scénario pour expliquer l’apparition de la fillette sauvage,
mais tout tourne autour de la grotte aux fées, une cavité nichée
dans une paroi rocheuse difficilement accessible et dont la légende
dit qu’elle abrite des enfants volés.
Dans ce récit, l’auteure revisite la question de la différence, ainsi que
les thèmes de l’enfant sauvage et du rapport de l’homme avec la
nature. Elle décrit une autre vie possible, loin des dérives toujours
plus hygiénistes et sécuritaires de notre société. Un spectacle à
découvrir sans tarder…
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Création musicale
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Septembre 2022

COMME DES BÊTES

CENTRE CULTUREL DE LA BÉROCHE

Jeudis 15 et 22 septembre à 20h00
Vendredis 16 et 23 septembre à 20h00
Samedis 17 et 24 septembre à 20h00
Dimanches 18 et 25 septembre à 17h00

CH-2024 St-Aubin

Prix des places / paiement comptant
CHF 25.–, avec carte de membre ami: CHF 18.–
Apprentis/étudiants/AVS: CHF 18.–, enfants CHF 8.–
Chômeurs: entrée libre.
Les réductions ne sont accordées que sur présentation d’une carte.

Réservations: 032 835 21 41
Une permanence téléphonique est assurée dans l’heure qui précède 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 donnerez la
possibilité de vous contacter pour les rares fois où nous ne pourrons
vous satisfaire.

La Tarentule
Centre culturel de la Béroche
Case postale 359
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