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Samedi 16 et dimanche 17 mars à 17h00

Séjour bérochal
Film de Thérèse et Georges Lambert
Samedi 23 mars à 20h30
Dimanche 24 mars à 17h00

Une Table pour Six
Ecrit par Alan Ayckbourn
Joué par la Théâtrale de Bienne

Complet

Mercredi 27 mars de 14h00 à 17h00
Samedi 30 mars 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 et metteur en scène
Avec l’assistance de Laurence Fankhauser, comédienne

›

Samedi 16 et dimanche 17 mars à 17h00

Séjour bérochal
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Film de Thérèse et Georges Lambert
Réalisé en 1960-62 avec la complicité de quelques amis ainsi que la
participation des habitants de la Béroche, ce film retrace la vie de ce
coin de terre... à l’époque où La Tarentule a été créée ! Pour notre
cinquantenaire, il nous a donc paru intéressant de permettre à la population locale de remonter un peu dans le temps et de découvrir – ou de
redécouvrir pour certains – quelle physionomie avait notre région au
début des années 60.
Ce film, de format 8 mm normal, a été réalisé avec une caméra
à remontage manuel, un trépied et deux lampes de 500 W. Monté,
puis sonorisé « off », le film connut un grand succès : treize projections
publiques eurent lieu dans les villages bérochaux et à Provence.
Les moyens techniques actuels nous ont permis de numériser et de
rafraîchir tant bien que mal ce document vieux d’un demi-siècle. Ceux
qui le souhaitent pourront donc en acquérir une copie DVD à l’issue
des deux projections.
Séjour bérochal est une occasion unique de redonner vie à des paysages, des lieux et des personnalités qui ont forgé l’identité de notre
région !
Durée du film : 1h 52
Prix d’entrée unique pour chacune de ces projections :
CHF 10.-

›
Mise en scène
Délia Coto
Jeu
Mireille Frey-Jacot
François Vuilleumier
Pascale Oeuvray
Isabelle Jeanneret
Romane Segal
Angélique Lapaire
Violaine Brand Heiniger
Olga Auberson

Samedi 23 mars à 20h30
Dimanche 24 mars à 17h00

Une Table pour Six
Ecrit par Alan Ayckbourn
Joué par la Théâtrale de Bienne
Présenté comme un vaudeville, Une Table pour Six est en fait une
farce cynique qui explore les dessous parfois peu glorieux d’une famille
bien (en apparence) sous tous rapports.
Robert Jaffray a invité ses enfants et leurs épouses à fêter les cinquante
ans de Laure, leur maman. Il a retenu une table pour six chez Calvinu,
le restaurant dont les Jaffray sont les habitués depuis trente ans.
Entre rires et larmes, cette comédie pétillante et pleine d’énergie nous
fait vivre les moments forts de trois histoires d’amour dans un ordre pas
forcément chronologique. De déjeuners rapides en dîners romantiques,
les règlements de compte vont se succéder et l’addition risque d’être
salée.
Dans cette pièce, chacun triche, ment et s’en moque. L’hypocrisie se
pratique au quotidien dans cette famille bourgeoise, dont les espoirs,
les malentendus et les échecs tiennent les spectateurs en haleine jusqu’à
la fin du spectacle.

›

Mercredi 27 mars de 14h00 à 17h00
Samedi 30 mars de 9h00 à 17h00 avec pause piquenique à midi (pique-nique à prendre avec soi)

Complet

Atelier de théâtre pour enfants (dès 8 ans)
Animé par Denis Perrinjaquet, formateur et
metteur en scène. Avec l’assistance de Laurence
Fankhauser, comédienne
Participer à un atelier de théâtre, c’est un moment de détente et de plaisir. 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 effectué
(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. L’atelier de théâtre organisé
en décembre 2012 a connu un tel succès que nous avons décidé, d’entente avec les
animateurs, de répéter cette expérience. Celles et ceux qui n’avaient pas pu participer
en décembre ont donc eu l’occasion de se réinscrire et, à cette date, ce second atelier est
déjà complet ! Nous nous réjouissons de ce succès.
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« Jouer sur une scène demande un gros effort.
Mais quand le travail est vécu comme un jeu, alors ce
n’est plus du travail. Jouer est un jeu. »
Peter Brook
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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

