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Ouverture saison 2019-2020 
Jeudi 26 septembre à 20h00  

Héron le fou
Spectacle musical par le duo Draak et le vielleux Yves Donnier 
(durée : environ 80 minutes)

Les vendredis 18, 25 octobre et 1er novembre à 20h00
Les samedis 19, 26 octobre et 2 novembre à 20h00
Les dimanches 20 et 27 octobre à 17h00
Ainsi que le jeudi 31 octobre à 20h00 

Angelina
Par la compagnie des dispARaTes (durée : environ 75 minutes)

Poste CH SA



Violon, vielle à roue,
accordéon, flûte, 
cloches, percussions, 
chant, bande son
Anne-Sylvie Casagrande
Yveline Schwab

Vielle à roue
Yves Donnier

Jeudi 26 septembre à 20h00  

Héron le fou
Spectacle musical par le duo Draak et le vielleux 
Yves Donnier (durée : environ 80 minutes)

Anne-Sylvie Casagrande et Yveline Schwab n’ont de cesse, dans leur 
musique, de tisser des ponts entre passé et présent, entre tradition et 
innovation. Dans une langue imaginaire, elles chantent en s’accompa-
gnant d’instruments divers et emmènent le public dans l’exploration 
d’univers contrastés : oniriques et légers, ou bien émouvants, tendres 
et langoureux, ou encore vifs et malicieux, ou pourquoi pas saugrenus, 
excentriques et surprenants. Elles explorent également le thème de la 
griserie de la transe et de la folie.

Une cadence médiévale se mêle sans sourciller à une mélodie évoquant 
les pays du Nord, des instruments anciens dialoguent avec de nouvelles 
technologies, des mélodies à consonances ethniques sont modulées en 
arrangements audacieux et contemporains : le duo Draak, accompagné 
d’Yves Donnier, offre au public une expérience vivante, originale, et 
fortement incarnée par une présence scénique étudiée.
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Les vendredis 18, 25 octobre et 1er novembre à 20h00
Les samedis 19, 26 octobre et 2 novembre à 20h00
Les dimanches 20 et 27 octobre à 17h00
Ainsi que le jeudi 31 octobre à 20h00 

Angelina
Par la compagnie des dispARaTes 
(durée : environ 75 minutes)

Sicile, 1985, l’été s’annonce chaud. Angelina, ancienne prostituée, mène 
désormais une vie paisible. Avec courage et résignation, elle a élevé seule 
son fils, la prunelle de ses yeux, âgé aujourd’hui de 25 ans. 

Mais voilà que Luca débarque avec une balle dans le flanc... Un inci-
dent ? Une vengeance ? Un règlement de comptes ? Mille et une pensées 
traversent l’esprit d’Angelina. Elle mettra tout en œuvre pour tenter de 
sauver son fils.

Cette création, pièce de l’auteure neuchâteloise Natacha Astuto, traverse 
plusieurs mondes. Pleine de situations complexes, balançant le chaud et 
le froid tout à la fois, véritable ascenseur émotionnel, elle ne devrait laisser 
personne indifférent.

Vous aurez sans aucun doute beaucoup de plaisir à découvrir ce nouveau 
spectacle de la compagnie des dispARaTes !

›

Auteur
Natacha Astuto

Mise en scène,
conception des décors
Mario Sancho

Jeu
Janine Constantin 
Torreblanca
Simon Bourquin
Jean-Pierre Henry
Gérald Bonny

Son, lumière et technique
Valère Viatte

Costumes
Claudette Viatte

Graphisme
Natalia Kottisch Borges



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.
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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