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Vendredis 8, 15, 29 septembre à 20h00
Samedis 9, 16, 30 septembre à 20h00
Dimanches 10, 17 septembre et 1er octobre à 16h30

En ouverture de saison :

Victor ou les enfants au pouvoir
De Roger Vitrac, par la Troupe de La Tarentule
Victor est un enfant devenu terrible le jour de ses neuf ans.
Démesurément grand en taille et diablement intelligent, il profite de la
célébration de son anniversaire pour régler leur compte à ses parents,
sa bonne et ses invités.
Au travers de Victor, Roger Vitrac fustige l’hypocrisie du mariage, le
vernis de pacotille des petits-bourgeois, les singeries de l’armée, les
bondieuseries des bien-pensants et l’attachement à la Mère Patrie.
Cette satire sociale commence comme un spectacle de boulevard et
se clôt comme un drame, réservant au spectateur quelques passages
loufoques, poétiques et sulfureux dans la plus pure veine surréaliste.
Cet ouvrage en 3 actes initialement situé dans la France du début
du XXe siècle est revisité dans une époque plus contemporaine. Une
infime portion de mots a été adaptée pour une meilleure réception du
texte. Le décor et les costumes ont été modernisés. Ainsi le spectateur
s’identifiera plus fortement à cette histoire et en repartira éventuellement plus dérouté ; ce que ne renierait certainement pas Roger Vitrac !
Spectacle de 2h05 avec 15 minutes d’entracte.
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.
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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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