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Vendredi 4 mai à 20h00  

L’Emeute
par la compagnie Calmez-vous ! (durée environ 70 minutes)

Vendredi 8 juin à 20h00 

La Légendaire Rencontre
Spectacle musical par Lady Bee and The Epileptics 
(durée environ 80 minutes)

Poste CH SA



Texte et jeu
Yvan Richardet

Mise en scène
Thierry Romanens

Collaboration technique
Léa Beloin

Vendredi 4 mai à 20h00  

L’Emeute
par la compagnie Calmez-vous ! 
(durée environ 70 minutes)

Un spectacle sur le réchauffement climatique, les émeutes anti-G8 à 
Gênes en 2001 et la pire manière d’ébouillanter une grenouille, qui 
progresse comme un dialogue entre certitudes usées et enflammades 
idéalistes.

Un « seul-en-scène » alarmiste mais bienveillant, optimiste mais angois-
sant, humoriste et décroissant. Convoquant une bonne douzaine de 
personnages, le comédien fait feu de tout bois, incarnant tantôt un 
scientifique technophile, tantôt un chat révolutionnaire ou encore un 
candidat au championnat du monde de sauna. Construit comme une 
conférence gesticulée, ce monologue schizophrénique témoigne d’une 
émeute intérieure et explore avec humour les mythes de la croissance 
économique, les fausses solutions technologiques et le vrai combat 
altermondialiste.  

On rit, on s’émeut, on apprend. L’écueil d’un trop-plein pédagogique 
est évité grâce à une ironie permanente face à notre condition risible de 
minuscules locataires d’une planète qui nous survivra.

›



Vendredi 8 juin à 20h00 

La Légendaire Rencontre
Spectacle musical par Lady Bee and 
The Epileptics (durée environ 80 minutes)

Mise en scène
Gérard William
Avec les personnages
Lady Bee, chanteuse
Jean-Baptiste De LaTouche, guitariste lead
Charles Edouard von Bourdon, saxophoniste
Joseph « Jojo » Pique-Bouffigue, guitariste rythmique.

Lady Bee and The Epileptics évolue dans un univers burlesque et roman-
tique en interprétant des classiques de Swing et Jazz des années 30-40. 
Jouant autant des musiques de Broadway de ces années-là que des airs 
de cabaret ou des bandes-son de films et de dessins animés, le groupe 
ressuscite l’esprit des grandes divas du jazz et des petites formations qui 
les accompagnaient. Il nous propose un spectacle musical, humoristique 
et poétique qui nous fait voyager dans le temps. Tout y passe ou presque : 
de la valse au swing américain, du boléro à la chanson douce, du folklore 
russe à la musique latine en passant par le jazz manouche...

Venez découvrir cette féérie musicale et laissez-vous bercer par cette 
atmosphère composée de sons, d’images, de rires, de swing et de nostalgie.

›



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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