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Vendredi 21 et samedi 22 avril à 20h00

Demain
Projection du film documentaire réalisé en 2015 
par Cyril Dion et Mélanie Laurent 
Organisateurs : le groupe bérochal Demain, chez nous 

Les vendredis 12 et 19 mai à 20h30
Les samedis 13 et 20 mai à 20h30
Les dimanches 14 et 21 mai à 17h00

La Bande à Revox
La nouvelle création, caustique et poétique,
de l’humoriste Vincent Kohler

Poste CH SA



Vendredi 21 et samedi 22 avril à 20h00

Demain
Projection du film documentaire réalisé en 2015 
par Cyril Dion et Mélanie Laurent 
Organisateurs : le groupe bérochal Demain, chez nous 

Demain, le film : et si montrer des solutions, raconter une histoire qui 
fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales que traversent nos pays ?

Les auteurs de ce film ont rencontré des pionniers qui réinventent l’agri-
culture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant 
bout à bout les initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
nous donnent à voir ce que pourrait être le monde de demain...

Demain, chez nous : la projection de ce film sera suivie d’un moment 
où chacun pourra échanger / proposer / raconter ce qu’il rêve de mettre 
en place chez nous, c’est-à-dire dans notre grande Béroche.
Notre intention est donc de rassembler les personnes qui désireraient 
mettre leurs projets, leurs idées en commun ou encore participer ou se 
réjouir des rêves des autres. 

Durée du film : 2h00
Entrée gratuite, chapeau à la sortie 
Réservations indispensables !

›



Les vendredis 12 et 19 mai à 20h30
Les samedis 13 et 20 mai à 20h30
Les dimanches 14 et 21 mai à 17h00

La Bande à Revox
La nouvelle création, caustique et poétique,
de l’humoriste Vincent Kohler

Ce spectacle se veut une ode et un hommage aux grandes heures de 
la radio. Au carrefour de l’humour et de l’excellence musicale, il allie 
poésie, cinglance du verbe et dérision, et revisite tout un pan de notre 
histoire.
La Bande à Revox, c’est une émission de radio en direct et théâtralisée, 
une émission volontairement has been avec un animateur qui l’est tout 
autant, accompagné par ses deux musiciens qui créent tous les sons, brui-
tages, musiques et jingles qui passeront à l’antenne. C’est un regard cri-
tique porté sur la direction que prennent les radios actuelles et les médias 
en général. Ligne de cœur, reportages, rubriques diverses et personnages 
truculents s’inviteront dans ce studio de radio d’un autre temps...
Plus qu’à un spectacle solo, c’est à un véritable trio que le public aura 
à faire. Entre jazz, bossa-nova, blues, groove, musique classique et pop, 
cette rencontre mettra en valeur les vastes talents des trois protagonistes.

Attention, majoration du prix d’entrée pour ce spectacle !  
Prix : CHF 35.– 
Les autres prix d’entrée (membres Tarentule, apprentis,  
étudiants, AVS) ne sont pas majorés.

›

Mise en scène
Antony Mettler

Jeu
Vincent Kohler

Musiciens
Mathieu Schneider - flûte
Olivier Magarotto - piano

Lumières et régie
Vincent Orlandini



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. 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.

Réservations

Une permanence téléphonique est assurée dans l’heure qui pré-
cède 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 donne-
rez 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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