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Ouverture saison 2018-2019
Vendredi 21 et samedi 22 septembre à 20h00

Premier amour
de Samuel Beckett
(durée environ 60 minutes)
Les vendredis 26 octobre, 2 et 9 novembre à 20h00
Les samedis 27 octobre, 3 et 10 novembre à 20h00
Les dimanches 28 octobre et 4 novembre à 17h00
Ainsi que le jeudi 8 novembre à 20h00

Le Grain de sable
de Dominique Roffet
Par la compagnie Les dispARaTes
(durée environ 70 minutes)

›

Vendredi 21 et samedi 22 septembre à 20h00

Premier amour
Mise en scène
Yannick Merlin

de Samuel Beckett
(durée environ 60 minutes)

Jeu
John Reift
Scénographie
Jean-Michel Tripet
Création lumière
Gilles Perrenoud

Une fois n’est pas coutume, nous nous permettons de reprogrammer
un spectacle qui a déjà été joué à La Tarentule en 2016.
Les trois représentations de l’époque avaient eu énormément de succès.
Le comédien John Reift - un enfant de la Béroche - nous a proposé
de remettre ce spectacle à l’affiche, ce que nous avons accepté car de
nombreuses personnes souhaitaient voir ou revoir ce beau monologue.
Premier amour est une nouvelle écrite en français par Samuel Beckett
en 1946. Ce texte relate, à la première personne, la rencontre entre
une prostituée et un homme étrange, qui passe sa vie sur des bancs,
le plus éloigné possible de ses contemporains dont il déplore l’odeur.
La femme et l’homme vont se revoir régulièrement. Une liaison en
découle, suivie d’une initiation amoureuse...
Ecrit d’un trait lapidaire où se mêlent émotion, cynisme et humour, ce
Premier Amour, déchirant et excentrique, explore avec force l’intimité des
sentiments humains.

›
Mise en scène
Claudette Viatte
Bruna Cattani
Jeu
Bob : Nicolas Harsch
Judith : Stéphanie Frochaux
Charlie : Denis Marioni
Chloé : Anne Carole Louis
Marie : Joanie Wannenmacher
Création lumière / technique
Valère Viatte
Décors
La troupe

Les vendredis 26 octobre, 2 et 9 novembre à 20h00
Les samedis 27 octobre, 3 et 10 novembre à 20h00
Les dimanches 28 octobre et 4 novembre à 17h00
Ainsi que le jeudi 8 novembre à 20h00

Le Grain de sable
de Dominique Roffet
Par la compagnie Les dispARaTes
(durée environ 70 minutes)
Bob et Judith viennent d’acquérir une maison individuelle située dans
un lotissement hautement sécurisé. Ils y coulent des jours heureux et
se sentent à l’abri dans leur nouveau nid. Mais c’est sans compter sur
l’esprit d’initiative de Charlie et Chloé, leurs voisins et amis. En voulant
installer leur propre système de sécurité, Charlie enfreint les consignes de
la propriété et provoque par mégarde un court-circuit qui détraque toute
l’installation. Affolé, le couple se réfugie chez Bob et Judith.
La méfiance s’installe, le ton monte et c’est l’escalade. Soudainement, on
est proche de l’explosion. Même Marie, la fille de Bob et Judith, est aspirée à son insu dans ce tourbillon. Elle en fait douloureusement les frais.
Cette spirale infernale, qui mène tous les protagonistes jusqu’au délire
paranoïaque, va-t-elle trouver une issue ?
Cette pièce est la toute dernière création des DispARaTes, une troupe
que nous accueillons à La Tarentule depuis de nombreuses années.
A n’en pas douter, ce spectacle rencontrera un vif succès, comme toutes
leurs créations précédentes !
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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

