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Samedi 21 septembre à 20h30

Rebelles
Concert de Florence Chitacumbi

Jeudi 31 octobre à 20h30
Vendredis 18, 25 octobre et 1er novembre à 20h30
Samedis 19, 26 octobre et 2 novembre à 20h30
Dimanches 20 et 27 octobre à 17h00

Toutou
Comédie d’Agnès et Daniel Besse
Par la compagnie Les DispART’@



Samedi 21 septembre à 20h30

Rebelles
Concert de Florence Chitacumbi

Souple, caressante, sensuelle, sûre, à nulle autre pareille, la voix 
de Florence Chitacumbi reflète le cœur de braises de la chan-
teuse neuchâteloise. Celle-ci plonge ses racines dans deux conti-
nents, l’Europe et l’Afrique. Explorant d’album en album, de 
concert en concert, les univers de la soul, du jazz, du groove, de 
l’afrobeat, elle a su tracer subtilement son propre chemin.

Son quatrième album, « Rebelles », qui vient de sortir, témoigne 
de sa maturité. Pendant deux ans, Florence Chitacumbi a écrit 
ou enregistré sur son portable des bouts de phrases, quelques 
lignes mélodiques. Elle s’est assise à son piano, elle a laissé son 
esprit et ses doigts vagabonder. Une douzaine de chansons sont 
ainsi nées, sensuelles, nostalgiques, de constat ou de combat.

Florence Chitacumbi a parcouru le monde, s’est produite sur les 
plus grandes scènes, mais a su rester proche de son âme d’en-
fant. Sa voix a grandi avec elle en gardant son timbre si riche et 
si particulier. Elle saura, à coup sûr, vous envoûter !

›

Composition et chant
Florence Chitacumbi

Guitare
Laurent Poget

Percussions
Daniel «Cicco» Ciccone



Jeudi 31 octobre à 20h30
Vendredis 18, 25 octobre et 1er novembre à 20h30
Samedis 19, 26 octobre et 2 novembre à 20h30
Dimanches 20 et 27 octobre à 17h00

Toutou
Comédie d’Agnès et Daniel Besse
Par la compagnie Les DispART’@

La compagnie Les DispART’@, qui a déjà créé de nombreuses 
pièces dans notre théâtre, nous propose cette saison une comédie 
sociale jubilatoire, légère et caustique.

Alex a perdu Toutou. Est-ce parce qu’il discutait avec la voisine ? 
Est-ce parce qu’il n’aime pas Toutou ? Est-ce parce que Toutou 
voulait depuis longtemps s’enfuir ? Est-ce parce que la voisine est 
la maîtresse d’Alex ?

Zoé, sa compagne, s’interroge. L’absence de Toutou et l’arrivée 
de Pavel, un ami de longue date, en plein questionnement amou-
reux, cristallisent les non-dits et les tensions, révèlent les failles, 
engendrent des réactions excessives qui créent le rire et l’émotion.

Tout, enfin presque tout, va ressortir du placard à l’occasion de 
la fugue de Toutou ! Et cela va aller très loin, presque à une sépa-
ration du couple et à une rupture d’amitié entre Alex et Pavel.

›

Mise en scène
Claudette Viatte

Jeu
Stéphanie Frochaux
Nicolas Harsch
Manuel Boukhris

Création lumière
et technique
Valère Viatte



›
15 ans d’affiches 
à La Tarentule
Imaginées et créées par l’artiste 
Armande Oswald

Après le vernissage de cette exposition, qui a eu lieu en mai 
dernier, nous vous donnons la possibilité de revoir ces affiches les 
soirs de représentation, jusqu’à la fin de cette année.

De 1962 à 1977, Armande Oswald a mis son talent au service 
de La Tarentule. Elle a imaginé et réalisé le logo du théâtre, les 
affiches et les programmes des créations maison et des spectacles 
invités. Elle 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.

Cette exposition rend hommage à son travail. Une plaquette 
commémorative regroupant l’ensemble de ces affiches peut être 
acquise à la caisse de La Tarentule.
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Concert de Florence Chitacumbi

Souple, caressante, sensuelle, sûre, à nulle autre pareille, la voix 
de Florence Chitacumbi reflète le coeur de braises de la chan-
teuse neuchâteloise. Celle-ci plonge ses racines dans deux conti-
nents, l’Europe et l’Afrique. Explorant d’album en album, de 
concert en concert, les univers de la soul, du jazz, du groove, de 
l’afrobeat, elle a su tracer subtilement son propre chemin.

Son quatrième album, « Rebelles », qui vient de sortir, témoigne 
de sa maturité. Pendant deux ans, Florence Chitacumbi a écrit 
ou enregistré sur son portable des bouts de phrases, quelques 
lignes mélodiques. Elle s’est assise à son piano, elle a laissé son 
esprit et ses doigts vagabonder. Une douzaine de chansons sont 
ainsi nées, sensuelles, nostalgiques, de constat ou de combat.

Florence Chitacumbi a parcouru le monde, s’est produite sur les 
plus grandes scènes, mais a su rester proche de son âme d’en-
fant. Sa voix a grandi avec elle sans perdre son timbre si riche et 
si particulier. Elle saura, à coup sûr, vous envoûter !

15 ans d’affiches 
à La Tarentule
Imaginées et créées par l’artiste 
Armande Oswald

Après le vernissage de cette exposition, qui a eu lieu en mai der-
nier, nous vous donnons la possibilité de revoir ces affiches les soirs 
de représentation, jusqu’à la fin de cette année.

De 1962 à 1977, Armande Oswald a mis son talent au service 
de La Tarentule. Elle a imaginé et réalisé le logo du théâtre, les 
affiches et les programmes des créations maison et des spectacles 
invités. Elle a su créer, dès le départ, une forte identité visuelle qui 
a contribué à ancrer l’existence de notre théâtre dans la vie cultu-
relle neuchâteloise et romande.

Cette exposition rend hommage à son travail. Une plaquette 
commémorative regroupant l’ensemble de ces affiches peut être 
acquise à la caisse de La Tarentule.

Jeudi 31 octobre à 20h30
Vendredis 18, 25 octobre et 1er novembre à 20h30
Samedis 19, 26 octobre et 2 novembre à 20h30
Dimanches 20 et 27 octobre à 17h00

Toutou
Comédie d’Agnès et Daniel Besse
Par la compagnie Les DispART’@

La compagnie Les DispART’@, qui a déjà créé de nombreuses 
pièces dans notre théâtre, nous propose cette saison une comédie 
sociale jubilatoire, légère et caustique.

Alex a perdu Toutou. Est-ce parce qu’il discutait avec la voisine ? 
Est-ce parce qu’il n’aime pas Toutou ? Est-ce parce que Toutou 
voulait depuis longtemps s’enfuir ? Est-ce parce que la voisine est 
la maîtresse d’Alex ?

Zoé, sa compagne, s’interroge. L’absence de Toutou et l’arrivée 
de Pavel, un ami de longue date, en plein questionnement amou-
reux, cristallisent les non-dits et les tensions, révèlent les failles, 
engendrent des réactions excessives qui créent le rire et l’émotion.

Tout, enfin presque tout, va ressortir du placard à l’occasion de la 
fugue de Toutou ! Et cela va aller très loin, presque à une séparation 
du couple et à une rupture d’amitié entre Alex et Pavel.

« Le théâtre, c’est la vie ;
ses moments d’ennui en moins. »

Alfred Hitchcock
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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

Nous vous rappelons que ce journal est également disponible 
en format électronique. Si vous préférez recevoir nos informa-
tions 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.


