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La Tarentule fête ses cinquante ans
Ouverture de notre saison anniversaire
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2012

Depuis 1962, année de sa création, La Tarentule a bien grandi et est devenue 
une scène reconnue et très appréciée dans le paysage culturel neuchâtelois. Nous 
allons commémorer avec panache ses cinquante ans d’existence dès le mois de 
juin et lors de la saison 2012-2013. Nous vous invitons donc à venir faire la fête 
avec nous !

Découvrez les spectacles que nous vous proposons les 15, 16 et 17 juin,
et hâtez-vous de réserver vos places !

Vendredi : 20h30, concert pop rock progressif : Madison

Samedi : 14h00, contes pour enfants, avec goûter
  dès 19h00, petite restauration au foyer-bar du théâtre
  20h30, spectacle de clown : Gardi Hutter

Dimanche : 11h00, brunch à l’Hôtel-restaurant de la Béroche
  13h00, spectacle musical : trio vocal Nørn
  16h00, conte tout public : Alix Noble
  dès 18h00, petite restauration au foyer-bar du théâtre
  19h00, spectacle de clown : Gardi Hutter

Lors de ce week-end festif, nous mettrons à votre disposition le programme
complet de notre saison anniversaire, que vous pourrez également retrouver
sur notre site internet :

www.la-tarentule.ch



Vendredi 15 juin à 20h30

Madison
Pop Rock Progressif

En automne 2010, ce groupe de la région avait fait un tabac 
à La Tarentule ! Nous avons donc décidé de le réinviter et 
de commencer ainsi notre week-end festif  avec des rythmes 
entraînants et pleins de fougue.

La musique de Madison est le fruit de multiples sources qui 
transcendent tous les genres. 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 que le groupe a produit en 2011.

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 ryth-
mique et les accords nerveux de la guitare, Madison nous fait 
voyager entre ivresse et romantisme.

Près de trois ans après sa formation, Madison est un groupe 
qui monte et qui se caractérise par la simplicité et le dyna-
misme de sa musique.

›

Lead Vocal
Violeta White

Guitar
Lotus

Bass
Bob Bigstone

Drums
Slyco

Langue
anglais



Samedi 16 juin à 14h00

La Tarentule conte aux enfants
Contes fantastiques et animaliers dès 4 ans

Pour que la fête soit complète, il nous fallait également penser 
aux enfants. Nous nous sommes dès lors approchés d’un groupe 
de conteuses et de conteurs de Neuchâtel pour leur demander 
de se joindre à nous pendant ce week-end particulier. Ils ont tout 
de suite accepté l’invitation !

Vous découvrirez donc six voix, quatre femmes et deux hommes, 
qui vous conteront, à tour de rôle, des légendes anciennes de 
notre région : récits peuplés d’animaux malins ou malicieux, 
fables portant le souvenir des fées, des sorcières et des lutins...
des histoires à rire, des histoires pour trembler et se faire peur, 
des histoires pour rêver les yeux grands ouverts...

Une première série de contes débutera à 14h. Aux alentours 
de 14h45, une petite pause sera observée pour se dégourdir les 
jambes et reprendre des forces avec la distribution d’une potion 
magique. Vers 15h, on pourra écouter une seconde série de 
contes. Vers 16h enfin, avant de se dire au revoir, un goûter sera 
offert à tous les participants, petits et grands.

L’entrée à ce spectacle est libre ! Un chapeau vous sera 
tendu à la sortie…

›

Conteuses
Aline Michaud
Inès Pasini
Laurence Beck
Laurence Fankhauser

Conteurs
Enrique Medrano
Denis Perrinjaquet



Samedi 16 juin à 20h30
Dimanche 17 juin à 19h00

Jeanne d’ArPpo
Par Gardi Hutter, femme clown

Une lavandière saugrenue et détraquée rêve de grandes actions 
héroïques et, faute d’ennemis dignes d’elle, transforme sa buan-
derie en un champ de bataille grotesque. Tignasse ébouriffée, 
bassin tout gonflé de guenilles, elle se prend pour Jeanne d’Arc, 
pouffe, grogne, glousse et se pâme. Le non-sens est au pouvoir. 
Le moindre bout de savon, le moindre coin de torchon sont mis 
à contribution.
Gardi Hutter sur scène, c’est une trogne et un tempérament, 
une boule d’étoffe rapiécée, pleine de nerfs, de gags et de tics, 
qui vous massacre le quotidien à grands coups d’épée burlesque.

Cette artiste, une des rares femmes à pratiquer l’art du clown, 
a fait ses débuts en Suisse romande à La Tarentule ! C’est un 
plaisir pour nous de l’accueillir à nouveau. Aujourd’hui, elle est 
célèbre : elle compte à son actif  7 spectacles de théâtre et un de 
cirque, 3’000 représentations dans 24 pays et 11 récompenses 
artistiques...

Pour le nombreux public qui souhaite la revoir ou la découvrir, 
nous l’avons programmée à deux reprises pendant ce week-end. 
Il est toutefois judicieux de réserver vos places au plus vite !

›

Jeu
Gardi Hutter

Technique
Andrea Cosentino

Avant ce spectacle, une 
petite restauration vous 
sera proposée au foyer-bar 
du théâtre, le samedi
dès 19h00 et le dimanche
dès 18h00.



Dimanche 17 juin

Urhu ou la mécanique du temps
Par le Trio vocal Nørn et Traberproduktion 
(théâtre d’objets)

Brunch et spectacle Urhu
Une formule inédite organisée uniquement dans le cadre de 
notre week-end festif  ! A 11h00, un délicieux brunch sera 
concocté par L. Larmusiaux, chef  cuisinier de l’Hôtel de la 
Béroche. Après vous être régalés, à 13h00, vous partirez à la 
découverte d’un monde enchanteur avec le spectacle : Urhu 
ou la mécanique du temps.

Urhu est un spectacle étonnant, innovant et fascinant sur la thématique du 

temps. Quoi de plus adapté pour saluer le passage des ans ? Ce spectacle 

hors du commun marie deux langages artistiques avec audace et suspense : 

le théâtre d’objets de l’artiste alémanique Georg Traber et la musique par-

ticulière du trio vocal Nørn. Dans une langue inventée, les trois chanteuses 

s’amusent avec le temps, le dilatent, le compriment, racontent sa transe inéluc-

table et ses trébuchements comiques. Dans un ballet parallèle, Georg Traber 

démonte toutes les pièces d’une charrette en bois et les réassemble progressive-

ment et parfois de manière saugrenue en une machine à remonter le temps...

Dans la pure tradition de Nørn, Anne-Syvie Casagrande a inventé une nou-

velle langue dont les sonorités évoquent les langues persanes et arabes. Tout 

en chantant, le trio s’accompagne de différents instruments percussifs tels que 

davul, tar, agogô, claves, cloches, maracas, œuf  ou cliquettes.

›

Attention ! Il est impératif
de réserver vos places 
jusqu’au 8 juin pour cette
formule brunch-spectacle,
au numéro 032 835 21 41 
exclusivement.
Réservations pour
le spectacle Urhu
uniquement : dès le 9 juin.

Compositions
Anne-Sylvie Casagrande

Jeu et voix
Anne-Sylvie Casagrande
Edmée Fleury
Gisèle Rime

Théâtre d’objets
Georg Traber

Costumes
Karin Larcher



Dimanche 17 juin à 16h00

La Licorne
Conte tout public dès 7 ans, par Alix Noble

Près d’un village habite un homme étrange. Personne ne 
connaît son âge... Corps d’enfant, barbe d’homme, il fait peur. 
Au village, on ne l’aime pas. On l’appelle « Le Petit Monsieur ». 
Il mène une existence repliée et sans joie, uniquement occupé à 
cultiver son jardin. Sa vie morne et grise bascule un soir de lune, 
lorsqu’une licorne échappée de la forêt vient piétiner ses fraises.
Il découvre, émerveillé, la beauté et la tendresse ; il découvre 
l’attente ; il découvre l’absence... La licorne ne revenant pas, 
il part à sa recherche. Dans sa quête, il fera face à ses propres 
peurs et s’en rendra vainqueur.

Le conte est avant tout un art de l’oralité et donc de l’improvisa-
tion. Il ne s’écrit pas, mais se vit en interaction entre le conteur 
et le public présent. C’est un défi que de vouloir le loger sur 
une scène de théâtre : comment être en communication avec un 
public plongé dans l’ombre ? Comment garder la souplesse de la 
langue, le rebond de l’improvisation ? Conteuse et musicien ont 
choisi de placer le conte dans le contexte d’une répétition. Le 
spectacle se tisse ainsi dans l’appartement du musicien, mêlant 
conte et réalité, relations entre mère et fils, préjugés et compli-
cités.

›

Conteuse
Alix Noble

Piano
Gilles Noble



Prix des places pour ces trois jours de fête

Concert Madison / Conte La Licorne (prix par spectacle)
Entrée Fr. 20.–, avec carte de membre ami Fr. 14.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 14.–, enfants Fr. 6.–

Contes pour enfants le samedi après-midi
(goûter compris)
Entrée libre et chapeau à la sortie

Jeanne d’ArPpo par Gardi Hutter
Entrée Fr. 45.–, avec carte de membre ami Fr. 40.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 40.–, enfants Fr. 20.–

Brunch suivi du spectacle Urhu
Entrée Fr. 60.–, avec carte de membre ami Fr. 55.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 55.–, enfants Fr. 45.–

Spectacle Urhu (sans le brunch)
Entrée Fr. 30.–, avec carte de membre ami Fr. 25.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 25.–, enfants Fr. 15.–

Forfait pour la journée du dimanche, comprenant le 
brunch et les spectacles Urhu, La Licorne et Jeanne 
d’ArPpo : Fr 100.– (à réserver jusqu’au 8 juin).



Réservations

Réservations fortement conseillées au : 032 835 21 41

Un répondeur téléphonique vous accueille à ce numéro et 
prend vos messages. Vous indiquez votre nom, votre numéro 
de téléphone, le titre précis du spectacle (et la date désirée pour 
le spectacle Jeanne d’ArPpo), ainsi que le nombre de places 
souhaitées. Votre réservation est dès lors enregistrée. S’il y avait 
un problème avec cette dernière, nous vous rappellerions au 
numéro de téléphone indiqué.

Avec l’aimable soutien de :

Loterie Romande / Fondation pour un centre culturel / 
Etat de Neuchâtel / Communes de Saint-Aubin, Gorgier, 
Bevaix et Vaumarcus / Peinture Comina / Banque Raiffeisen / 
Migros : Commission des affaires culturelles /
Banque Bonhôte / Quelques donateurs privés
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La Tarentule
Centre culturel de la Béroche
Case postale 359
2024 Saint-Aubin
www.la-tarentule.ch
info@la-tarentule.ch

P.P.
2024 St-Aubin / NE


