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Samedi 20 novembre à 20h30

Madison

Pop Rock Progressif
Samedi 4 décembre à 20h30

Pyjama pour 6

Une comédie de Marc Camoletti
Par le Groupe théâtral de Bellevaux

En scène ! La vie théâtrale
en pays neuchâtelois
Vous qui aimez le théâtre, ne ratez pas la parution d’un ouvrage
intéressant sur la vie théâtrale de la région !
Madame, Monsieur, chers amis,
Nous joignons à ce journal un bulletin de souscription pour le livre « En scène !
La vie théâtrale en pays neuchâtelois » édité par l’Institut neuchâtelois en
collaboration avec la Société suisse du théâtre.
Rédigé par un collectif d’auteurs, historiens et souvent aussi praticiens du théâtre, c’est le premier ouvrage d’importance consacré à la pratique du théâtre
dans le canton de Neuchâtel. Mais le sujet était vaste ! Axé surtout sur le théâtre
professionnel, quelques chapitres évoquent cependant le théâtre amateur. L’un
d’entre eux retrace l’histoire de La Tarentule. Il a été rédigé par Marie-Jeanne
Cernuschi, historienne, qui a fait partie de La Tarentule pendant 30 ans.
La sortie du livre donnera le coup d’envoi à la semaine « Théâtre en fête » qui
aura lieu dans tout le canton la première semaine de novembre (tous les détails
figurent dans le prospectus).
Précisons que les personnes membres de la Société suisse de théâtre recevront
d’office le livre.
Avec nos cordiales salutations
       L’équipe de La Tarentule
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Pop Rock Progressif
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La Tarentule innove, en vous proposant un concert Pop Rock
d’un groupe de la région ! C’est pour ses airs dominés par des
riffs de guitare et une rythmique entraînante que ce groupe,
Madison, créé en 2008, est considéré comme un groupe de
Pop Rock Progressif, avec des sons très colorés et dansants.
Sa musique, cependant, est le fruit de multiples sources qui
transcendent tous les genres. Ainsi, partant d’une base issue du
rock et du pop, des styles aussi différents que la soul, le jazz,
le reggae et le funk sont abordés en concert, ainsi que dans le
premier album du groupe qui sortira fin 2010. Se laissant
guider par la joie de vivre et le bonheur, Violeta, la chanteuse
et auteur des textes, nous fait vibrer sur des mélodies envoûtantes et gaies. Poussé par la force de la section rythmique et
les accords nerveux de la guitare, Madison nous fait voyager
entre ivresse et romantisme.
Près de deux ans après sa formation, Madison continue à être
considéré comme un groupe d’avenir en raison de la simplicité
et du dynamisme de sa musique.
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Par le Groupe théâtral de Bellevaux
Mise en scène
Francine Pin Muller
Assistante mise en scène
Katia Panchaud
Technique
Claude Tellenbach
Décors
Claude Andrey
Didier Meyer
Claude Tellenbach
Jeu
Catherine Kramer
Alexandre Dietrich
Jacques Yersin
Sabine Meyer
Emilie Délétroz
Pedro Mesquita

La Mouette invite :
Depuis quelques années, la Mouette, une troupe de théâtre
d’amateurs de Saint-Aubin, a pris l’habitude d’inviter, en
automne, une troupe amie et de présenter son spectacle sur
notre scène.
Vu le succès remporté par cette manifestation, qui était réservée
jusqu’ici à ses membres et connaissances, la Mouette nous propose, cette année, d’ouvrir la représentation au public.

Pour ne pas la laisser seule le jour de son anniversaire, Bernard
invite sa maîtresse dans sa maison de campagne. Pour justifier
cette présence auprès de sa femme, il propose en même temps
à son ami Robert de venir passer le week-end, en lui demandant de faire passer Brigitte pour sa propre maîtresse. Ce que
Bernard ignore c’est que Robert est l’amant de sa femme, et
que cette dernière a engagé une femme de ménage qui se
prénomme également Brigitte.
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Prix des places
Fr. 20.–, avec carte de membre ami Fr. 14.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 14.–, enfants Fr. 6.–
Chômeurs : entrée libre. Les réductions ne sont accordées
que sur présentation d’une carte.
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Réservations
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.
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
donnerez la possibilité de vous contacter pour les rares fois où
nous ne pourrons vous satisfaire.
Centre culturel de La Tarentule : 032 835 21 41
Nous vous rappelons que ce journal est également disponible
en format électronique. Si vous préférez recevoir nos informations sous cette forme, plutôt que sous la forme papier, nous
vous prions de bien vouloir nous communiquer votre adresse
e-mail à : info@la-tarentule.ch, avec mention complète de vos
nom, prénom et adresse.

