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Les vendredis 21, 28 octobre, 4 et 11 novembre à 20h00
Les samedis 22, 29 octobre, 5 et 12 novembre à 20h00
Les dimanches 23, 30 octobre et 6 novembre à 17h00
Ainsi que le jeudi 10 novembre à 20h00

Pour la galerie
De Claude d’Anna et Laure Bonin
Par la compagnie les dispARaTes
Mercredi 9 novembre à 15h00

Les contes de la rue Broca
De Pierre Gripari
Par Laurence Fankhauser et Denis Perrinjaquet

›
Mise en scène
Claudette Viatte
Création lumière
et technique
Valère Viatte
Création affiche
Natalia Kottisch
Jeu
Bruna Cattani
Janine Constantin
Torreblanca
Gérald Bonny
Henri Thomas

Les vendredis 21, 28 octobre, 4 et 11 novembre à 20h00
Les samedis 22, 29 octobre, 5 et 12 novembre à 20h00
Les dimanches 23, 30 octobre et 6 novembre à 17h00
Ainsi que le jeudi 10 novembre à 20h00

Pour la galerie
De Claude d’Anna et Laure Bonin
Par la compagnie les dispARaTes
Rien ne va plus pour Gaby. Alors qu’il croyait être enfin libéré de l’emprise de sa mère qu’il vient de mettre en terre, voilà que cette dernière
continue à le hanter. Entre son découvert bancaire, son travail précaire, sa femme qui veut le quitter, sa fille partie avec un homme qui
lui déplaît, son père veuf de fraîche date qui ne sait pas se débrouiller
seul, son vieux chien malade et son frère égocentrique, il ne sait plus où
donner de la tête. La vie serait pourtant simple s’il ne s’efforçait pas de
la rendre compliquée...
« Cette comédie brillante, inattendue et pleine d’esprit parle joliment de l’amour, du
couple, de la vie qui passe et qui use, et des liens mystérieux entre parents et enfants. »
(Télérama)
Les auteurs de cette pièce, Laure Bonin et son mari Claude d’Anna, ont
été nommés à deux reprises lors des Molières, à savoir en 1999 pour Pour
la galerie (meilleur spectacle comique) et en 2002 pour La Griffe.
Pour les représentations des 21 et 22 octobre, prix spécial
pour deux personnes : CHF 25.–

›

Mercredi 9 novembre à 15h00

Les contes de la rue Broca
De Pierre Gripari
Par Laurence Fankhauser et Denis Perrinjaquet
Le Chariot Magique fête ses 20 ans!
La Tarentule est heureuse d’accueillir en ses murs cette association sociopédagogique privée dont la vocation est d’offrir aux enfants malades,
pendant leur séjour hospitalier ou leur traitement à domicile, un espace
de vraie rencontre principalement à travers le jeu.
Les trois histoires qui composent ce spectacle sont tirées de l’ouvrage
Les contes de la rue Broca. Sur scène, l’espace est délimité par une malle,
une armoire et un siège. Les costumes et accessoires sortent de la malle
durant le jeu. Les acteurs se transforment à vue comme pour suspendre
le rythme du texte et lui donner toute sa magie.
Durée du spectacle : 45 minutes / enfants dès 4 ans / après la
représentation : goûter et bar à sirop / le spectacle est gratuit,
mais un chapeau à la sortie permettra de soutenir l’action du
Chariot Magique.
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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

