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Les vendredis 16 et 23 mars à 20h30
Les samedis 17 et 24 mars à 20h30

Parle-moi d’amour
De Philippe Claudel
Par la compagnie A3

Samedi 28 avril à 20h30

L’Abribus
Une comédie de Philippe Elno
Par la Cie Orange Noire

Samedi 12 mai à 20h30

Jupe courte et conséquences
De Hervé Devolder
Par Les Tréteaux d’Orval

reprise



Les vendredis 16 et 23 mars à 20h30
Les samedis 17 et 24 mars à 20h30

Parle-moi d’amour
De Philippe Claudel
Par la compagnie A3

Ce spectacle a fait un tabac à La Tarentule, en sep-
tembre dernier ! La compagnie A3 vous propose quatre 
représentations supplémentaires. Attention, les réser-
vations vont déjà bon train...

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...

Il joue de manière contrastée entre tensions relationnelles et 
essais de réconciliation. 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 émo-
tionnellement violent.

›

Mise en scène
Denis Perrinjaquet

Jeu
Laurence Fankhauser
Jacques Reift

Pianiste
Vincent Falik

Création lumières
Gilles Perrenoud

Scénographie
Jo-Vanni

reprise



Samedi 28 avril à 20h30

L’Abribus
Une comédie de Philippe Elno
Par la Cie Orange Noire

Dans L’Abribus, Isabelle Etienne, star de cinéma vaniteuse et 
stressée, se paume en pleine campagne après une soirée bien 
arrosée. Elle rencontre Eric, apiculteur tranquille qui savoure le 
passage du temps et semble attendre l’arrivée d’un bus aléatoire. 
Isabelle va devoir accepter la cruelle réalité : elle est coincée au 
milieu de nulle part avec ce type, au lieu de nager dans son ébul-
lition habituelle et vaine de Parisienne surexcitée.

Pas de sirop délayé à l’eau de rose du flirt badin : les deux per-
sonnages sont aux antipodes l’un de l’autre et passent l’essentiel 
de leur temps à soupirer sur l’aspect désespérant de leur vis-à-
vis. La pièce évolue progressivement vers un équilibre des forces. 
Les répliques fusent et le rire est fréquent.

Cette pièce aux dialogues ciselés, écrite par le comédien 
Philippe Elno pour l’humoriste Florence Foresti, a été très bien 
reçue par la critique grâce à son humour caustique et à ses per-
sonnages contrastés.

›

Mise en scène
Carlos Henriquez

Jeu
Claudia Nuara
Gaël Orhan



Samedi 12 mai à 20h30

Jupe courte et conséquences
De Hervé Devolder
Par Les Tréteaux d’Orval

Excédée par les regards lubriques et les propositions grossières 
de la gent masculine, une jeune femme décide de se venger 
et de s’en prendre au prochain « satyre » qui croisera sa route. 
Légère et courte vêtue, elle s’aventure dans un parc en atten-
dant qu’une proie morde à l’hameçon…

Quelle femme n’a jamais rêvé de prendre à partie un de ces 
vilains observateurs d’anatomie ?

De cette pièce souvent drôle, toujours surprenante, on ressort 
avec le sourire aux lèvres et plusieurs petites interrogations qui 
nous trottent dans la tête sur notre façon de concevoir nos rap-
ports amoureux.

« Un face à face piquant et inattendu entre un homme et une femme que 
tout sépare. Et si le Destin y mettait son grain de sel ? »

Isabelle Frêne

›

Mise en scène
Les comédiens, assistés par 
Isabelle Frêne

Jeu
Pauline Vermeille
Manuel Boukhris

Eclairage et technique
Raphaël Zweiacker



Remerciements

Les travaux de transformation, à La Tarentule, sont mainte-
nant terminés. Nous remercions vivement la Loterie Romande 
de son soutien, et nous nous réjouissons de vous accueillir dans 
notre théâtre « tout neuf  » pour célébrer joyeusement son cin-
quantième anniversaire…

Cinquantième anniversaire
de La Tarentule

Les vendredi, samedi et dimanche 15, 16 et 17 juin, nous 
ouvrirons les festivités de notre jubilé. En effet, La Tarentule a 
été créée en 1962 et c’est avec grand plaisir que nous vous avons 
concocté une saison 2012-2013 sortant de l’ordinaire.

Pour le moment, réservez déjà ces trois dates ! L’inauguration 
de notre jubilé se déroulera en matinée, en après-midi et en soi-
rée. Durant ce week-end festif, contes, musiques, théâtre, art du 
clown et même gastronomie seront à l’affiche et réjouiront petits 
et grands.

Notre prochain journal vous dévoilera le programme complet 
de cette manifestation exceptionnelle et vous présentera plus en 
détail le contenu de notre saison anniversaire.



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.

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.
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.
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