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Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 septembre à 20h30

L’Homme qui
De Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, d’après Oliver Sacks
Par la compagnie La Cave Perdue
Mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 octobre à 20h30

Le Dernier Train
De Natacha Astuto
Par la Compagnie TA58
Samedi 27 octobre à 20h30

Voxset
Le nouveau son a capella

Cinquantième anniversaire
de La Tarentule
Les 15, 16 et 17 juin derniers, le week-end d’ouverture de notre
saison anniversaire 2012-2013 s’est déroulé à merveille et a
connu un grand succès auprès de notre public.
Notre saison est maintenant lancée ! Vous trouverez ci-joint un
flyer vous présentant le programme complet de nos manifestations. Vous pouvez également retrouver ce programme sur notre
site internet : www.la-tarentule.ch
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre théâtre tout
au long de cette saison anniversaire.
Soyez curieux, venez nombreux et repartez enchantés des belles
découvertes que vous aurez faites !
Avec l’aimable soutien de :

›

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 septembre à 20h30

L’Homme qui
De Peter Brook et Marie-Hélène Estienne,
d’après Oliver Sacks
Par la compagnie La Cave Perdue
Mise en scène
Matthieu Béguelin
Scénographie
Yvan Schlatter
Création lumières
Gilles Perrenoud
Jeu
Annick Cheyrou
Laurence Fankhauser
Eric Fragnière
Enrique Medrano
Aline Michaud

Oliver Sacks, célèbre neurologue new-yorkais, décrit dans son
ouvrage « L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau »
un royaume inconnu, peuplé de personnes atteintes de troubles
neurologiques. Ces affections, ou ces graves maladies de l’âme,
ont souvent des répercussions étranges sur la vie des patients, car
elles atteignent l’homme non seulement dans son corps, mais
aussi dans sa personnalité la plus intime et dans l’image qu’il a
de lui-même.
« L’Homme qui », de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, est
constitué de courtes séquences évoquant des patients que le Dr
Sacks a connus dans sa carrière, des héros anonymes menant
de tragiques batailles intérieures pour assurer leur survie individuelle.
Nous sommes ici bien au-delà des limites de la normalité. La
Cave Perdue nous livre donc un spectacle déroutant, totalement
maîtrisé et empreint de beaucoup d’humanité.
A ne pas manquer ...
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Mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12
et samedi 13 octobre à 20h30

Le Dernier Train
De Natacha Astuto
Par la Compagnie TA58
Mise en scène
Cédric Laubscher
Jeu
Janine Constantin
Natacha Astuto
Jean-Pierre Durieux
Gregory Jaquet

Incarcérés à vie, Jacky et Robert partagent la même cellule
depuis près de vingt ans. Leur existence a fini par devenir une
routine bien huilée, mais vide de sens. Conscient que sa vie se
terminera dans cette étroite cellule, Robert ne supporte plus
cette situation. Jacky, quant à lui, semble s’être accommodé de
cette vie, mais il n’a, en réalité, pas perdu l’espoir d’être libéré
pour bonne conduite.
Depuis le début de leur incarcération, il y a une présence féminine dans cet univers exclusivement masculin : leur gardienne
Marianne. Arrivée d’une prison pour femmes dans le cadre
d’un échange préconisé par des psychiatres, elle a choisi de
rester chez les hommes car elle s’y sent mieux. C’est elle qui a
la charge de ces deux détenus, qu’elle connaît maintenant très
bien. Ce trio s’est construit une sorte de relation familiale qu’aucun n’aurait eue autrement.
Les semaines s’écoulent doucement, sans grand sens, mais sans
grande perturbation. Jusqu’à un certain jour de violente tempête, où ils reçoivent l’étrange visite d’une autre femme...
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Samedi 27 octobre à 20h30

Voxset
Le nouveau son a capella
Chant
Jyaleen
Lauranne Jaquier
Annick Mathey
Tania Zoppi
Bernard Jaquier
Claude Mayland
Laurent Poget

Quatre filles, trois garçons, un groupe de « vocalizers » au
répertoire hors du commun : Voxset. Un groupe a capella qui
surprend et qui séduit par son originalité.
Plus que des chanteurs, les membres de Voxset sont des musiciens accomplis venant du rock, de l’électro, mais aussi du classique, ce qui donne au groupe une forte identité et une couleur
particulièrement inventive. Ils présentent un répertoire extrêmement diversifié, allant des incontournables de la musique
disco et pop des années 70 à 2000 en passant par Edith Piaf,
Stromae ou David Guetta. Cependant, plus que de s’adonner
à la simple reprise, le groupe Voxset réinvente ces tubes et leur
impose sa facture, sa propre « marque de fabrique ».
A l’harmonie des voix féminines se mêle la rythmique (basse +
B-box) des voix masculines. Ce mélange des voix et de l’human
beat boxing crée un son unique et percutant. Les arrangements sont pensés comme si chaque voix était un instrument.
Le son du groupe recherche toujours le groove tout en mettant
en avant la particularité du grain et du style de chaque voix.
Voxset a notamment participé à Sing-Off 100% vocal, un
concours de chant diffusé l’an dernier sur France 2. Le groupe
n’a manqué la victoire finale que d’un souffle : il a été classé
deuxième !
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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.

