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Samedi 6 décembre à 20h30 et dimanche 7 décembre à 17h00

Mascarade de plumes et de poils
Par la compagnie Les Strapontins
Les 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 janvier et 1er février 2015
Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 et les dimanches à 17h00

Oublier
De Marie Laberge, par la compagnie La Cave Perdue

›
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Mise en scène
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Sandrine Petithuguenin
Jeu
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Hélène Dousse
Yvonne Dubail
Colette Habegger
Pierre-André Huguenin
André Marti
Louis Gagnebin
Nelly-Odile Schoeni
Nadine Stähli
Florian Schaerer
Jean-Claude Gobat
Sofia Riganelli
Décors
Didier Clavien
Marga et André Marti
Masques
Anne-Marie Besson
Costumes
Les membres de la troupe

Samedi 6 décembre à 20h30 et dimanche 7 décembre
à 17h00

Mascarade de plumes et de poils
Par la compagnie Les Strapontins
Les Strapontins, groupe théâtral du Mouvement des Aînés du canton
de Neuchâtel, réunit de nombreux talents : comédiennes et comédiens,
auteurs, décorateurs, costumières. Tous ensemble, ils se sont penchés
sur la nouvelle de Balzac « Scènes de la vie privée et publique des
animaux » pour en donner une version originale qu’ils ont appelée
« Mascarade de plumes et de poils ».
Ce spectacle est un conte philosophique où les animaux sont rois. Dans
un Paris du XIXe siècle, il retrace l’histoire de Minette, qui, en quittant
sa famille, souhaite échapper à sa pauvre condition pour voyager et
aller à la rencontre du « grand monde ». Trouvera-t-elle plus de bonheur auprès des nantis ?
Sous l’apparence d’animaux, les nombreux personnages de cette pièce
satirique et humoristique dessinent un trait métaphorique de la race
humaine et nous donnent à voir une palette de caractères somme toute
très actuels.

›
Mise en scène
Natacha Kmarin
Jeu
Annick Cheyrou
Laurence Fankhauser
Eric Fragnière
Marie-Jo Krumm
Aline Michaud

Les 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 janvier
et 1er février 2015
Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30
et les dimanches à 17h00

Oublier
De Marie Laberge, par la compagnie
La Cave Perdue
Au cours de la tempête « du siècle », à trois jours de Noël, les quatre
filles de Juliette se réunissent dans la maison maternelle pour tenir un
conseil de famille. Juliette, la mère adorée et haïe, est en phase terminale de la maladie d’Alzheimer. Micheline, la plus jeune, souffre des
séquelles d’un accident. Les quatre soeurs ne se sont pas vues depuis
quinze ans. Durant cette nuit particulière, les rancunes, les regrets, les
désirs, les griefs et les attachements se révèlent et se bousculent.
Huit clos tragique rythmé par la tempête glaciale, cet ultime rendezvous familial délie les langues et les esprits, fait jaillir les secrets et les
non-dits aux côtés de cette mère mourante et toute puissante, une mère
omniprésente mais que l’on ne veut plus voir.
Le spectateur devient presque voyeur, témoin, complice de cette fratrie,
enfermé lui aussi dans ce salon où tout doit se dire, avec comme seule
respiration le souffle du vent, qui pourrait bien tout emporter.
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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.
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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

