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Les jeudis 22 et 29 septembre, les vendredis 16, 23 et 30 septembre,
les samedis 17 septembre et 1er octobre à 20h30 et
les dimanches 18 septembre et 2 octobre à 17h00

Parle-moi d’amour
De Philippe Claudel
Par la compagnie A3
Dans le cadre de la 14e Semaine Internationale de la Marionnette,
La Tarentule accueille un spectacle d’une artiste israélienne
Samedi 29 octobre à 20h30

Paper Cut
Par Yael Rasooly

Adultes et enfants dès 10 ans / durée du spectacle : 50 minutes

›

Les jeudis 22 et 29 septembre, les vendredis 16, 23 et 30 septembre, les samedis 17 septembre et 1er octobre à 20h30 et
les dimanches 18 septembre et 2 octobre à 17h00

Parle-moi d’amour
De Philippe Claudel
Par la compagnie A3
Mise en scène
Denis Perrinjaquet
Jeu
Laurence Fankhauser
Jacques Reift
Pianiste
Vincent Falik
Création lumières
Gilles Perrenoud
Scénographie
Jo-Vanni

Il est minuit. L’heure des vérités. L’heure que « Lui » et « Elle » ont choisie pour régler leurs comptes. Philippe Claudel, pour sa première pièce,
dresse un tableau de notre société et passe en revue tous nos excès :
de l’éducation de nos enfants au mépris de la belle-mère, de l’hypocondrie chez les hommes à la chirurgie esthétique chez les femmes,
des faux intellectuels à l’hypocrisie politique, de la liberté sexuelle à la
malbouffe...
Philippe Claudel joue de manière contrastée entre tensions relationnelles et essais de réconciliation. Il nous dépeint avec nos résistances à
vouloir transformer l’autre et nos espoirs de le voir évoluer... Le style
dans lequel évoluent les comédiens n’est pas conditionné par l’auteur.
La scénographie se déroule au milieu des spectateurs et cette proximité
nous permet de ressentir les limites, les fantasmes de notre conscience.
L’accompagnement musical apporte humour, légèreté et dérision dans
ce texte émotionnellement violent.

›

Dans le cadre de la 14e Semaine Internationale de
la Marionnette, La Tarentule accueille un spectacle
d’une artiste israélienne
Samedi 29 octobre à 20h30

Paper Cut
Par Yael Rasooly
Adultes et enfants dès 10 ans / durée du spectacle : 50 minutes
Conception et jeu
Yael Rasooly
Ecriture
Yael Rasooly
Lior Lerman
Scénographie
Yaara Nirel
Lior Lerman
Son
Binya Reches
Lumières
Adam Yakin

Et si le cinéma faisait son théâtre ? Une secrétaire de direction modèle
mais néanmoins fantasque et rêveuse ne cesse de se laisser déborder par
ses rêves de stars, souvenirs impérissables des films des années 40. Dans
un délire progressif, la réalité et la fiction s’affrontent, et son bureau
devient le plateau de la Warner !
De vieux magazines, des photos, des silhouettes de papier découpé...
tout un matériel à manipuler, triturer, fantasmer dont notre parfaite
secrétaire saura tirer un spectacle drôle, enlevé et animé d’une douce
folie. Un bel hommage au cinéma, à la fragilité des êtres humains, un
moment délicieux en noir et blanc. Un conte romantique qui se transforme en un cauchemar à la Hitchcock !
Invité dans de nombreux festivals, de la Thaïlande aux Etats-Unis, Paper
Cut a déjà reçu plusieurs prix.
Attention ! Pour ce spectacle, les prix pratiqués sont ceux du
festival de marionnettes :
Plein tarif : CHF 25.AVS, AI, étudiants, apprentis : CHF 15.Enfants jusqu’à 15 ans : CHF 12.-
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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.
Prix spéciaux pour le festival de marionnettes (voir à
l’intérieur du journal).
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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.

