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Dans le cadre de la 15e Semaine Internationale de la Marionnette, 
La Tarentule accueille une production du Théâtre de la Pire Espèce 
(France)

Samedi 16 novembre
et dimanche 17 novembre à 14h00

Petit bonhomme en papier carbone
Histoire noire et salissante
Tout public dès 12 ans / durée du spectacle : 80 minutes

Dimanche 8 décembre à 17h00

Le Mentaliste
One man show 
de et par Gabriel Tornay



Texte, mise en scène
et interprétation
Francis Monty

Musique originale
et régie
Mathieu Doyon

Scénographie
Julie Vallée-Léger

Dessins
Francis Monty
Julie Vallée-Léger

Dans le cadre de la 15e Semaine Internationale de la 
Marionnette, La Tarentule accueille une production 
du Théâtre de la Pire Espèce (France)

Samedi 16 novembre
et dimanche 17 novembre à 14h00

Petit bonhomme en papier carbone
Histoire noire et salissante
Tout public dès 12 ans / durée du spectacle : 80 minutes

Un conte initiatique en théâtre d’objets et à l’imaginaire débridé.  
A l’aide d’accessoires empruntés au quotidien – mouchoirs en papier, 
boîtes d’emballage, thermos, petites lampes... – Francis Monty livre 
l’histoire « noire et salissante » (à la manière des copies en papier car-
bone) d’un garçon qui tente de répondre à la question de ses origines à 
travers une multitude d’aventures.

Entre narration et jeu, bruitages et duplicatas, le spectacle révèle un 
gosse rebelle, coincé entre une mère frivole (une chaussure à talon 
vert lumineux) et un père mou (une vache). Dans l’univers déjanté 
d’Éthienne, la réalité se mêle au rêve et au fantasme.

Francis Monty a un incroyable talent de conteur. Ce spectacle, alliant 
audace, invention et poésie, est un petit bijou d’humour et d’ingéniosité.

Attention ! Pour ce spectacle, les prix pratiqués sont ceux du 
festival de marionnettes :
Plein tarif  : CHF 25.-
AVS, AI, étudiants, apprentis : CHF 15.-
Enfants jusqu’à 15 ans : CHF 12.-
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Dimanche 8 décembre à 17h00

Le Mentaliste
One man show 
de et par Gabriel Tornay

Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau Gabriel Tornay à La 
Tarentule. Les spectacles qu’il nous a présentés jusqu’ici ont toujours 
été d’excellente qualité. Ne manquez pas de le découvrir dans sa der-
nière création !

A la manière d’une conférence interactive, Le Mentaliste reproduit 
sur scène ce que les médiums prétendent pouvoir accomplir. Là où les 
illusionnistes manipulent des objets tels que des cartes, des foulards ou 
des colombes, Gabriel Tornay se contente de jouer avec nos esprits.  
Il stimule notre imaginaire.

Au total, une dizaine d’expériences divertissantes, toutes aussi bluf-
fantes les unes que les autres, seront mises en scène durant une heure, 
alternant humour, surprise, danger et poésie.

Vous serez séduits par ce personnage à la fois drôle et épatant, qui saura 
vous tenir en haleine tout au long de sa performance.

›

Jeu
Gabriel Tornay

Mise en scène
Zack Alder

Création lumière
Noémie Pfiffner

Costume
Marie-Eve Frésard



La Tarentule
Centre culturel de la Béroche
Case postale 359
2024 Saint-Aubin
www.la-tarentule.ch
info@la-tarentule.ch
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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


