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Samedi 20 janvier à 20h30

Entre ciel et chair

D’après Une passion de Christiane Singer
Les vendredis 9, 16 et 23 février à 20h00
Les samedis 10, 17 et 24 février à 20h00
Les dimanches 11, 18 et 25 février à 17h00
Ainsi que le jeudi 22 février à 20h00

Une séparation

Un texte de Véronique Olmi
Par la compagnie A3
Dès le mois de mars 2018

Cours d’improvisation
théâtrale pour adolescents

›

Samedi 20 janvier à 20h30

Entre ciel et chair
Mise en scène
Clara Ballatore
Jeu
Christelle Willemez
Birgit Yew (violoncelle)
Création lumière
Franck Vidal

D’après Une passion de Christiane Singer
Couvent du Paraclet, 1161. Vingt ans après la mort d’Abélard,
Héloïse se retourne une dernière fois sur son destin. Sur le plateau nu, un duo actrice et musicienne, dans une mise en scène
épurée au service d’un texte éblouissant.
Adapté du roman de Christiane Singer Une passion, ce spectacle
raconte l’histoire vraie de deux amants mythiques : le philosophe Pierre Abélard et son élève Héloïse. Au-delà du récit historique se dévoile une vision du monde où le profane et le sacré
se confondent, où le charnel et le spirituel fusionnent, où les
destins tragiques sont appelés à être transcendés.
Entre ciel et chair est tout à la fois un spectacle de pure émotion,
un parcours initiatique et une plongée au cœur du XIIe siècle
qui relate l’une des histoires d’amour emblématiques de la littérature française.
Depuis sa création à Avignon en 2004, ce spectacle n’a cessé
d’être salué par la presse, la critique et le public tant en France
qu’en Suisse et en Belgique.

›
Mise en scène
Denis Perrinjaquet
Jeu
Laurence Fankhauser
Jacques Reift
Le musicien
Mirko Dallacasagrande
Création lumière
Joran Hegi
Création décors
Serrurerie Jean-Daniel
Nussbaum
Musique originale
Mirko Dallacasagrande
Graphisme
John Reift

Les vendredis 9, 16 et 23 février à 20h00
Les samedis 10, 17 et 24 février à 20h00
Les dimanches 11, 18 et 25 février à 17h00
Ainsi que le jeudi 22 février à 20h00

Une séparation

Un texte de Véronique Olmi
Par la compagnie A3
Un matin, Paul trouve une lettre dans laquelle Marie, la femme
qu’il aime, lui annonce qu’elle le quitte. Il n’a rien fait de spécial, pas commis de geste irréparable. Marie rompt parce qu’elle
s’ennuie avec Paul et que l’ennui, c’est la trahison de l’amour.
Lui ne comprend pas, il persiste à lui dire qu’il l’aime, elle prend
goût à lui répondre. Une correspondance de rupture se développe et ravive peu à peu le désir de l’autre - sans se l’avouer
pour elle, avec détermination pour lui.
Ce spectacle montre deux visions qui s’opposent : celle de
l’homme, pour qui aimer quelqu’un, c’est aussi accepter le
quotidien, et celle de la femme, qui voudrait que la passion ne
s’éteigne jamais…
Samedi 10 février - after avec les I Skarbonari
« Cela va vite une séparation, il suffit d’un mot pour défaire des mois, des
années d’amour. C’est comme dynamiter sa maison, on craque une allumette
et tout s’effondre. »
Véronique Olmi

impro–
–visation !
›
Infos et inscriptions
nicolasmares@hotmail.com
079 351 07 97

Cours d’improvisation
théâtrale pour adolescents
L’impro (improvisation théâtrale), c’est du théâtre totalement
improvisé, où les acteurs n’ont pas de texte et où ils inventent
ensemble l’histoire en même temps qu’ils la jouent. Un spectacle
d’improvisation consiste en une suite de scènes improvisées de
durées variables (généralement entre 5 et 10 minutes).
La Tarentule a décidé de collaborer avec la Ligue d’improvisation de Neuchâtel et de mettre sur pied sa propre équipe d’impro. Dès le mois de mars 2018, les jeunes intéressés par
cette nouvelle aventure répéteront le mardi ou le mercredi soir durant deux heures à La Tarentule, sous la
direction d’un comédien bevaisan spécialisé en impro.
L’impro apprend à libérer l’imagination, à maitriser et à observer le corps, à être attentif à ce que font les autres acteurs sur
scène, et à incarner un personnage sans avoir besoin de texte.
C’est un art que n’importe qui peut pratiquer, et où l’on peut
s’améliorer à l’infini. L’impro permet également de ne plus
avoir peur en public, d’être moins timide, de mieux travailler
en groupe, de savoir prendre des décisions et d’être plus attentif.
Cours d’essai gratuit.
Prix du cours hebdomadaire : 10 francs par rencontre.
Le cours débouchera sur un spectacle d’impro à la fin
de l’année scolaire.
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culturel de la Béroche. Cette Fondation gère l’immeuble qui abrite
Ce spectacle montre deux visions qui s’opposent : celle de l’homme,
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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

