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Que 2014 vous apporte plein de bonnes choses
et de belles découvertes ! Avec nos meilleurs vœux.
L’équipe de La Tarentule

 
Samedi 25 janvier à 20h30

Double Faces
Un spectacle de théâtre musical sur un texte de Hugues Wülser
Production Association Agathe - Coproduction Théâtre ABC

Vendredi 7 février à 20h30
Samedi 8 février à 14h00

Contes
Une soirée de contes pour adultes
Un après-midi de contes pour enfants dès 5 ans



Samedi 25 janvier à 20h30

Double Faces
Un spectacle de théâtre musical sur un texte de
Hugues Wülser. Production Association Agathe - 
Coproduction Théâtre ABC

Dans ce spectacle, les styles se mélangent, les périodes aussi : de Purcell 
à Kurt Weill, en passant par Mozart, les trois comédiennes et musi-
ciennes nous présentent un spectacle musical qui ne se prend pas au 
sérieux. C’est une collision, il y a du fracas et de l’émotion, des moments 
loufoques et de rire franc, mais aussi beaucoup de complicité.

Nous sommes dans la cellule d’une prison où vivent contraintes deux 
prisonnières avec leurs désirs, leurs envies et leurs rejets, leurs refus, 
leurs doutes, épiées par le regard à la fois inquisiteur et bienveillant de 
leur surveillante. Le texte navigue entre les espaces sonores (extraits 
d’opéra français, italien, anglais, airs d’opérette et de cabaret, airs de 
music hall) et nourrit une relation ambiguë entre les trois personnages. 
C’est un univers instable qui ne saurait correspondre au quotidien et 
à la banalité, tant sont étrangement exacerbés les sentiments et les 
confrontations.

›

Jeu
Rachel Flühmann
Virginie Kraif
Christelle Matthey

Mise en scène
Yves Robert

Scénographie
Pierre Gattoni



Vendredi 7 février à 20h30
Samedi 8 février à 14h00

Contes
Une soirée de contes pour adultes
Un après-midi de contes pour enfants dès 5 ans

En soirée, contes pour adultes :
Les aventures de Nasrudin et autres histoires...
Les contes ne sont pas exclusivement destinés aux oreilles de nos 
enfants. Les histoires de Nasrudin, trésors de la tradition orale, sont 
étudiées pour leur sagesse cachée et savourées pour leur humour stimu-
lant. Elles procurent à tous ceux qui les goûtent un plaisir incomparable 
et durable.
Personnage légendaire, Nasrudin transcende les cultures et les époques. 
Tour à tour idiot et sage, retors et ingénu, il est le miroir de l’humain et 
sera au centre de cette soirée de contes.

En matinée, contes pour enfants :
Sur le thème des « Mille et une nuits »
Mille et une histoires à travers mille et une émotions. Les enfants vont 
partir à la découverte d’un monde enchanté et lointain, et se laisseront 
à coup sûr charmer et emporter dans les effluves et les mystères de 
l’Orient.
Prix pour les enfants : CHF 6.- / adulte accompagnant : CHF 10.-

›

Conteuses
Laurence Beck
Laurence Fankhauser
Aline Michaud
Inès Pasini
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P.P.
2024 St-Aubin / NE

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

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
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