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Prix des places
Fr. 25.–, avec carte de membre ami Fr. 18.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 18.–, enfants Fr. 8.–
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
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Ouverture de saison
Vendredi 9 et samedi 10 septembre à 20h30
Dimanche 11 septembre à 17h00

Premier amour
De Samuel Beckett
Nouveau à La Tarentule !

Cours de théâtre pour adolescents
(12-16 ans)
les mercredis après-midis de 16h à 18h

›
Mise en scène
Yannick Merlin
Scénographie
Jean-Michel Tripet
Création lumière
Gilles Perrenoud
Jeu
John Reift

Vendredi 9 et samedi 10 septembre à 20h30
Dimanche 11 septembre à 17h00

Premier amour
De Samuel Beckett
Premier Amour est une nouvelle écrite en français par Samuel Beckett
en 1946. Ce texte relate, à la première personne, la rencontre entre
une prostituée et un homme étrange, qui passe sa vie sur des bancs,
le plus éloigné possible de ses contemporains dont il déplore l’odeur.
La femme et l’homme vont se revoir régulièrement. Une liaison en
découle, suivie d’une initiation amoureuse…
Ecrit d’un trait lapidaire où se mêlent émotion, cynisme et humour, ce
Premier Amour, déchirant et excentrique, explore avec force l’intimité des
sentiments humains.
Le comédien, John Reift, est un enfant de la Béroche et nous sommes
heureux de l’accueillir dans nos murs pour cette création originale qui
marque le début de notre nouvelle saison culturelle 2016-2017.

« Vous êtes sur terre, c’est sans remède. »
Fin de Partie / Beckett.

›
Formateur
Denis Perrinjaquet

Nouveau à La Tarentule !

Cours de théâtre
pour adolescents (12-16 ans)
les mercredis après-midis de 16h à 18h
Ces cours sont donnés par Denis Perrinjaquet, formateur HEP, comédien et metteur en scène. Leur objectif est de développer la capacité à
s’exprimer et d’aborder différents styles d’expression théâtrale. Les jeunes
apprendront notamment à vivre leur corps, à communiquer, à construire
leur identité, à ressentir et contrôler leurs émotions, à s’exprimer oralement, à travailler en groupe et, bien sûr, à interpréter un personnage.
Ces cours débouchent sur la création et la réalisation d’un spectacle en
juin 2017, sur un thème choisi par le groupe.
Organisation des cours :
1er trimestre : mouvement, expression corporelle
2e trimestre : voix, interprétation
3e trimestre : préparation du spectacle.
CHF 250.– par trimestre. Début des cours le mercredi 14 septembre à
16h au théâtre de La Tarentule.
Inscriptions auprès de Denis Perrinjaquet jusqu’au 4 septembre 2016 :
laurence.denis@bluemail.ch / tél. 032 725 26 59

