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Samedi 25 mai à 17h00

15 ans d’affiches à La Tarentule
Vernissage en présence de l’artiste : Armande Oswald
Jeudi 27 juin à 20h00
Vendredis 14, 21 et 28 juin à 20h00
Samedis 15, 22 et 29 juin à 20h00
Dimanches 16, 23 et 30 juin à 17h00

Une maison comme dans les livres
Création, par la troupe de La Tarentule
Sur des textes de Christian Rullier, Anton Tchekhov,
Jacques Rebotier, Jean Tardieu

›

Samedi 25 mai à 17h00

15 ans d’affiches à La Tarentule
Vernissage en présence de l’artiste :
Armande Oswald

De 1962 à 1977, l’artiste Armande Oswald a mis son talent au service
de La Tarentule. Elle a créé le logo du théâtre, les affiches et les programmes des créations maison et des spectacles invités. La Tarentule lui
est reconnaissante : Armande Oswald a su créer, dès le départ, une forte
identité visuelle qui a contribué à ancrer l’existence de notre théâtre
dans la vie culturelle neuchâteloise et romande.
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Ses affiches frappaient tout d’abord par leur format allongé et par le
choix peu habituel du papier kraft, ainsi que par l’originalité de leur
graphisme fortement expressif.
Pour notre cinquantième anniversaire, nous voulions rentre hommage
à Armande Oswald et à son travail en exposant la majorité de ses
affiches, et en éditant une plaquette commémorative que vous pourrez
acquérir et faire dédicacer lors de ce vernissage.
« Armande Oswald n’y va pas de main morte, déployant des corps, des visages, des
personnages, tout un théâtre d’ombre comme arraché au titre de la pièce. L’artiste s’est
servie des techniques pour afficher son propre pouvoir d’expression, et non pour coller
à un concept. Elle a construit des images qui ont fait corps avec le théâtre. »
Jean-Bernard Vuillème
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Jeudi 27 juin à 20h00
Vendredis 14, 21 et 28 juin à 20h00
Samedis 15, 22 et 29 juin à 20h00
Dimanches 16, 23 et 30 juin à 17h00

Une maison comme dans les livres
Création, par la troupe de La Tarentule
Sur des textes de Christian Rullier, Anton
Tchekhov, Jacques Rebotier, Jean Tardieu

A La Tarentule, au-delà du plateau (espace habituel de représentation),
il existe de la cave aux combles un hors-scène où se poursuit l’activité
du centre culturel. Une fois n’est pas coutume, le spectacle présenté va
se déployer dans divers lieux de l’immeuble. Il s’agit d’un voyage en
quatre étapes, véritable déambulation dans l’antre de La Tarentule, au
fil de textes d’auteurs et de genres très différents.
Le public est immergé dans une performance qui mêle théâtre classique et contemporain, poésie et musique. Il se déplace, et n’est pas
passivement assis dans une salle conventionnelle. Au gré de scènes nostalgiques, délirantes, absurdes ou philosophiques, il est amené à rire,
à s’étonner et à s’interroger sur l’usage des mots, sur la difficulté de
communiquer, mais aussi sur la puissance expressive et magique du
langage.
Nous sommes heureux de terminer cette saison anniversaire en vous
présentant, à nouveau, une création maison. Pour ses cinquante ans,
La Tarentule a en effet recomposé une troupe de comédiennes et de
comédiens talentueux pour donner corps à un projet ambitieux qui,
nous l’espérons, saura vous captiver, vous surprendre et vous divertir.
Attention : le jeudi, les vendredis et samedis, ce spectacle débute à 20h00 (et non à 20h30 comme habituellement).
Le nombre de places étant limité, il est vivement conseillé de
réserver : 032 835 21 41 (à toute heure)
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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
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