
Samedi 29 octobre à 20h00

OYAKI FLAMENCO
Quintet de flamenco
Durée: environ 1h10

Samedi 26 novembre à 20h00

EN TOUTE DISCRÉTION
Mirko Rochat, humoriste
Durée: environ 1h30

Dimanche 11 décembre à 17h00

SCROOGE!
Un classique revisité, pour tout public  
dès 6 ans
Durée: environ 1h
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Samedi 29 octobre à 20h00

OYAKI FLAMENCO
Quintet de flamenco

Ils avaient fait un tabac lors de leur premier passage à La Tarentule 
en 2018! Nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau ces talentueux 
musiciens dans notre théâtre.

Oyaki Flamenco met son art et sa passion au cœur de son travail. 
Formé de deux danseuses, d’un chanteur, d’un guitariste et d’une per-
cussionniste, ce groupe partage les joyaux du flamenco avec le pu-
blic. Entre compositions originales et thèmes populaires traditionnels, 
il vous propose un spectacle-concert dans lequel la danse dialogue en 
alternance avec le chant, les guitares et les percussions. Contrastes 
et dynamiques variées sont autant de terrains de jeux qui évoquent 
la vie et ses émotions. Le caractère et la personnalité de chacun des 
musiciens s’expriment au fil des styles choisis, et cette expérience sans 
cesse renouvelée crée l’amitié, la complicité et le partage.

Ce spectacle-concert joue avec l’intensité et l’intimité, apporte chaleur 
et passion, et réchauffe les cœurs! 

Danse
Evelyn Calero

Sonia Molinari

Percussion
Mariana Marin

Chant et guitare
Juan-Antonio Reyes

Guitare et percussion
Michel Molinari



Mise en scène
Antonia de Rendinger

Jeu
Mirko Rochat

Samedi 26 novembre à 20h00

EN TOUTE DISCRÉTION
Mirko Rochat, humoriste

Aujourd’hui, on veut paraître, montrer, briller, trouver sa place absolument, 
et l’on déballe plus facilement son intimité à mille followers qu’à un vrai 
confident…

Le comédien humoriste Mirko Rochat, appuyé à la mise en scène par 
l’excellente comédienne française Antonia de Rendinger (ONDAR, 
Montreux Comedy, Marrakech du rire, Comme des gosses sur M6) nous 
livre, à partir d’expériences personnelles et de ses observations, un 
constat sans équivoque de notre société actuelle, tout en humour et 
subtilité.

Par le biais de son univers, constitué de sketchs et situations où sont 
interprétés des dizaines de personnages tous plus habités les uns que les 
autres, allant d’une food influenceuse à un coach de vie, une future jeune 
mariée ou encore un Viking, Mirko Rochat nous fait vraiment voyager.

Fou rire et dépaysement garantis par l’un des humoristes incontournables 
de la scène romande!



Adaptation
et mise en scène

Florence de Saussure
Daniel Nasr

Dessin sur sable
Hélia Aluai

Violon, alto et flûte
Florence de Saussure

Piano
Christianne Cornu Cavin

Comédien
Daniel Nasr

Dimanche 11 décembre à 17h00

SCROOGE!
Un classique revisité, pour tout public dès 6 ans

Adaptation d’un conte bien connu de Charles Dickens, cette produc-
tion propose un dialogue entre comédien et dessin sur sable réalisé en 
direct et projeté sur grand écran.

Scrooge est un vieil avare grincheux qui ne se soucie que de ses sous. 
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. Au fil de 
l’histoire, nous suivons le parcours de ce personnage et son évolution 
de l’ombre à la lumière et à la redécouverte des vertus de compassion, 
de partage et de solidarité qui sommeillaient en lui.

Ce spectacle tout public s’adresse autant aux plus jeunes qu’à la par-
tie enfantine de chaque adulte. Le dessin sur sable nous fait voyager 
dans un univers étrange et merveilleux, et la musique jouée en direct 
crée une ambiance intemporelle. Nous nous retrouvons dans un monde 
magique, évocateur et fortement expressif!



«Une pièce de théâtre doit être 
le lieu où le monde visible et  
le monde invisible se touchent 
et se heurtent.»

Arthur Adamov



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
2024 Saint-Aubin

www.la-tarentule.ch

CH-2024 St-Aubin


