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Que 2013 vous apporte plein de bonnes choses
et de belles découvertes ! Avec nos meilleurs vœux.
L’équipe de La Tarentule
Samedi 19 janvier à 20h30

Deagon
Concert pop-rock
Vendredis 15, 22 février et 1er mars à 20h30
Samedis 23 février et 2 mars à 20h30
Dimanches 17 février et 3 mars à 17h00
ainsi que le jeudi 21 février à 20h30

Lunatic (Création maison)
Comédie dramatique
Par la troupe des jeunes de La Tarentule

›

Samedi 19 janvier à 20h30

Deagon
Guitares, compositeur
et arrangeur
Olivier Hirschy
Chant, auteur
et compositeur
Agnès Nussbaum
Claviers, compositeur
et arrangeur
Giovanni Porreca
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Batterie et percussions
Vincent D’Altilia
Basses électriques, fretless
Jean-Claude Léonard

Concert pop-rock
Le succès que nous avons rencontré avec les divers groupes musicaux
qui se sont produits à La Tarentule nous incite à vous proposer une
nouvelle découverte.
Deagon est un groupe dynamique, aux créations originales à consonance pop-rock. Il propose des arrangements et des reprises de morceaux des années 70-80. Ses membres viennent d’univers musicaux
différents et conjuguent leurs talents et leur amour de la musique avec
une belle complicité, beaucoup d’inspiration et d’intuition.
Le parcours des membres de Deagon va de l’Ecole de jazz et de musique
actuelle au Musician Institute de Los Angeles. Tous ont joué dans des
formations telles que Bluegroove Syndicate, Alias Trio, Antarès, Colors, Davide
Longo, The Daddy Long Legs Experience, et sont également professeurs de
musique dans des écoles de la région (Ecole G-records à Cortaillod,
Ecole secondaire, collèges de Peseux et de Neuchâtel, ainsi que Evaprod
à La Chaux-de-Fonds).

›
Mise en scène
Isabelle Blaser
Sylvie Gallo
Jeu
Emeline Cascio
Armande Cernuschi
Marina Palma
Nathan Cotelli
Tristan Gremaud
John Reift
Jérôme Schütz
Costumes
Lucrezia Hausmann
Décors
Yves Cernuschi
Création lumières
Joran Hegi

Vendredis 15, 22 février et 1er mars à 20h30
Samedis 23 février et 2 mars à 20h30
Dimanches 17 février et 3 mars à 17h00
ainsi que le jeudi 21 février à 20h30

Lunatic (Création maison)
Comédie dramatique
Par la troupe des jeunes de La Tarentule
Pour les cinquante ans de La Tarentule, nous avons voulu faire revivre
la fibre créatrice de notre centre culturel. Nous vous présentons donc
aujourd’hui une première création maison inspirée par des textes d’auteurs divers : Abel Neves, Jean-Pierre Canet, Noëlle Renaude et Samuel
Beckett.
Sur la base de poussières d’impro et d’éclats de textes qui tous développent un même ton grave et acéré, sombre et jouissif, Lunatic met
en scène, à sa manière, des parents et des enfants dans la tourmente
de la vie de famille. Ces relations familiales sont aussi gouvernées par
l’influence insidieuse de la lune…
Traversée par un souffle absurde, cette chronique du quotidien est un
petit clin d’œil au demi-siècle écoulé et nous fait voyager des années 50
aux années 70 dans un esprit décalé. Les personnages pris dans la toile
sournoise de l’existence nous renvoient à nos propres interrogations.
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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.
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

