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Vendredis 18, 25 septembre et 2 octobre à 20h30
Samedis 19, 26 septembre et 3 octobre à 20h30
Dimanches 20, 27 septembre et 4 octobre à 17h00

Mise en scène
Isabelle Blaser

En ouverture de saison :

Jeu
Marina Palma
Tristan Gremaud
Laurine Guyot
Marina Sparti
Guillaume Droz

Spectacle poétique et musical basé sur
Le parti pris des choses de Francis Ponge
Par la Troupe des Jeunes de La Tarentule

Musiciens
Yann Altermath, saxophone
Eoghan de Hoog, guitare
Joël Caillet, batterie
Décors
Isabelle Blaser avec la troupe
Création costumes
Lucrezia Hausmann
Création lumières
Joran Hegi
Ecriture musicale
Yann Altermath
Graphisme
Marc-Olivier Schatz

Ping Ponge

Ping, c’est un son, une onomatopée qui est là pour inviter la musique
à part entière dans la nouvelle création de la Troupe des Jeunes de La
Tarentule. Ponge, ici, n’est pas une faute d’orthographe mais un choix,
un parti pris...
Ping Ponge est un jeu, un échange entre des morceaux choisis du Parti
pris des choses de Francis Ponge, poète français du siècle dernier, et une
partition musicale originale.
Les thèmes abordés par le poète tournent autour des objets du quotidien –
tels un cageot, une porte, une cigarette, etc. – et des habitudes routinières
des gens normaux. Ambassadeur du monde muet, Francis Ponge exhume
les choses de leur mutisme et révèle le complexe dans le simple, le monumental dans le microscopique, l’univers caché dans le décor quotidien.
Ingrédient indispensable à cette mise en scène, le petit orchestre de trois
musiciens crée des paysages sonores évocateurs et variés (jazz, bossa
nova, bruitisme, ambiance sonore, folk). Cette participation exceptionnelle de trois artistes professionnels de la scène musicale romande
représente aussi une expérience novatrice pour la jeune troupe.
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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
Les réservations se font exclusivement par téléphone.
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

