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Samedi 26 avril à 20h30

Oh ma lune !
Concert solo
Edmée Fleury
Les jeudis 22 mai, 5 et 12 juin à 20h30
Les vendredis 16 et 23 mai, 6 et 13 juin à 20h30
Les samedis 17 et 24 mai, 7 et 14 juin à 20h30
Les dimanches 18 et 25 mai, 15 juin à 17h00

Petits crimes conjugaux
Comédie noire d’Eric-Emmanuel Schmitt
Par la compagnie A3

›

Samedi 26 avril à 20h30

Oh ma lune !
Compositions
Textes et voix
Edmée Fleury

Concert solo
Edmée Fleury
Après avoir parcouru la scène depuis une quinzaine d’années au sein
du trio NØRN ou avec d’autres projets musicaux, Edmée Fleury propose aujourd’hui son premier concert solo : « Oh ma Lune ! », qui est
un concentré de toutes ses expériences sonores.
Ce concert propose une musique originale entre chanson, folk et ethnojazz électro-bricolo… Les rythmes et les harmonies se superposent, les
instruments, jouets et objets utilisés prennent vie, une cithare se prend
pour un piano à queue, un banjo pour une guitare électrique, une boîte
de conserve devient batterie, les cloches groovent électro et le tout se
transforme en un univers sonore ludique, organique, parfois électrique
mais jamais synthétique.
Sur scène, la musicienne présente tout ce petit monde et tisse une complicité avec le public, qui se laisse alors embarquer dans son univers
musical. Ses chansons rendent hommage aux rêveurs, équilibristes fragiles mais debout, en quête d’amour et de poésie.
Edmée Fleury ne s’encombre pas de définitions stylistiques : entre
concert, théâtre d’objets et humour, elle habille sa fragilité d’un sourire,
sa mélancolie d’un rire grimaçant et ses incurables rêveries de musiques
électriques.
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Les jeudis 22 mai, 5 et 12 juin à 20h30
Les vendredis 16 et 23 mai, 6 et 13 juin à 20h30
Les samedis 17 et 24 mai, 7 et 14 juin à 20h30
Les dimanches 18 et 25 mai, 15 juin à 17h00

Jeu
Laurence Fankhauser
Jacques Reift

Petits crimes conjugaux

Mise en scène
Denis Perrinjaquet

Comédie noire d’Eric-Emmanuel Schmitt
Par la compagnie A3

Création lumières
Alain Micallef
Décors
Jo-Vanni

Gilles est victime d’un mystérieux accident. Amnésique, étranger à luimême, il revient chez lui auprès de Lisa, sa femme depuis quinze ans.
Il cherche à reconstituer son passé. Qui est-il ? Qui est Lisa ? Comment
vivait leur couple ? A partir de ce qu’elle lui raconte, il tente de recomposer son existence. Et si Lisa mentait ? Est-il bien tel qu’elle le décrit ?
Est-elle seulement sa femme ?
C’est un couple à la recherche de sa vérité, deux personnalités fortes qui
s’affrontent dans un huis clos oscillant entre enfer et paradis. Le duel
est serré. Dans cette comédie noire pleine de surprises et de rebondissements, l’amour a des chances de triompher, mais la haine n’est pas
loin…
« Voilà la vie conjugale, une association de tueurs qui s’en prennent aux autres avant
de s’en prendre à eux, un long chemin vers la mort qui laisse des cadavres sur la route.
Lorsque vous voyez une femme et un homme devant le maire, demandez-vous lequel
des deux sera l’assassin… »
Eric-Emmanuel Schmitt

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.
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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

