
 Centre culturel de la Béroche
 no 132 › novembre - décembre 2012

Vendredis 9 et 16 novembre, samedis 10 et 17 novembre à 20h30
Dimanches 11 et 18 novembre à 17h00 
Supplémentaires éventuelles le vendredi 23 novembre à 20h30 et le 
dimanche 25 novembre à 14h30 et à 17h00

Robin des Bois & Cie
Spectacle musical par la compagnie des amis et élèves
de Mouna Walter

Mercredi 5 décembre de 14h00 à 17h00
Samedi 8 décembre de 9h00 à 17h00, avec pause pique-nique à midi
(pique-nique à prendre avec soi)

Atelier de théâtre pour enfants (dès 8 ans)

Animé par Denis Perrinjaquet, formateur, comédien
et metteur en scène



Vendredis 9 et 16 novembre à 20h30
Samedis 10 et 17 novembre à 20h30
Dimanches 11 et 18 novembre à 17h00 
Supplémentaires éventuelles le vendredi 23 novembre 
à 20h30 et le dimanche 25 novembre à 14h30 et à 17h00

Robin des Bois & Cie
Spectacle musical par la compagnie des amis
et élèves de Mouna Walter

Le premier tableau présente quelques mystérieux apprentis sorciers. Du 
plus petit au plus grand, ces néophytes de la sorcellerie se démènent, 
obéissent et désobéissent, s’amusent ou se font peur tantôt sur une 
musique classique, tantôt sur un thème à la mode.
Mais un casting est nécessaire pour trouver encore quelques artistes 
qui pourraient jouer dans le dernier tableau de Robin des Bois… Ce 
casting se déroulera sur une musique très rythmée, clin d’œil adressé 
aux ados de notre temps et à certaines émissions télévisées actuelles.
Enfin, Robin des Bois, une légende qui ouvre toute grande la porte à 
l’imagination et à la fantaisie. Les musiques et certains textes de ce der-
nier tableau étonneront spectateurs et mélomanes. Ce Robin des Bois 
est plein de paradoxes et de contradictions… A découvrir ! 
Ce spectacle est interprété par une cinquantaine d’anciens élèves pia-
nistes de la classe de Mouna Walter et de musiciens amateurs de la 
Béroche.

Entrée libre, chapeau à la sortie

›

Création et mise en scène
Mouna Walter 

Décors et accessoires
Roland Walter

Coiffures et maquillages
Anne-Christine Bourquin

Technique
Joran Hegi
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Mercredi 5 décembre de 14h00 à 17h00
Samedi 8 décembre de 9h00 à 17h00, avec pause pique-
nique à midi (pique-nique à prendre avec soi)

Atelier de théâtre pour enfants (dès 8 ans)

Animé par Denis Perrinjaquet, formateur,
comédien et metteur en scène

Participer à un atelier de théâtre, c’est un moment de détente et de plai-
sir. Mais cela permet aussi à votre enfant de développer sa créativité, son 
sens de la collaboration et de la communication. A travers le jeu théâtral, 
il va renforcer son identité, son autonomie et sa confiance en lui.
Apprendre à dire et à montrer, travailler sa voix, s’exprimer avec son 
corps, improviser de courtes histoires, créer des situations humoristiques 
ou dramatiques, suivre le fil d’un récit sont les ingrédients qui seront 
mis en œuvre au cours de ces deux jours. L’atelier se terminera le 
samedi à 17h00 par une présentation publique du travail effec-
tué (entrée libre, chapeau à la sortie).

Une incursion dans le monde fascinant du spectacle
Dans le cadre du cinquantième anniversaire de La Tarentule, nous ne 
voulions pas oublier les enfants… qui sont les spectateurs de demain !
Nous vous proposons donc cet atelier au prix symbolique de cinq francs 
par enfant. L’inscription est obligatoire à l’adresse suivante : info@la-
tarentule.ch ou par téléphone au numéro 032 835 21 41.

›

Animation
Denis Perrinjaquet



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

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 donne-
rez la possibilité de vous contacter pour les rares fois où nous ne 
pourrons vous satisfaire.

Centre culturel de La Tarentule : 032 835 21 41


