
 Centre culturel de la Béroche
 no 173 › septembre /octobre 2020 

Les vendredis 11, 18 septembre et 2 octobre à 20h30
Les samedis 12, 19 septembre et 3 octobre à 20h30
Les dimanches 13, 20 septembre et 4 octobre à 17h00

Cinq monologues de femmes
par le CAT Collectif  d’Art Transdisciplinaire 
(durée : 70 minutes)

Le nouvellement constitué Collectif  d’Art Transdisciplinaire (CAT) 
est heureux de présenter sa toute première création « Cinq monolo-
gues de femmes » en ouverture de saison. Après trois spectacles joués 
à La Tarentule en tant que comédien, Malvin Suarez réalise ici sa 
première mise en scène, dans le lieu même de ses débuts au théâtre.

Adapté de Huit monologues de femmes de l’auteur Tadjike Barzou 
Abdourazzoqov, ce spectacle expose, dans un style franc et direct, des 
histoires de vie et des témoignages délivrés dans un espace où l’accès 
à l’intimité de la parole est immédiat. Il y est question des relations 
qui régissent nos existences, des joies et tristesses de l’amour, de la vie 
à deux qui se délite, de l’amertume d’une vie rangée, de résilience.  
En somme, il s’agit de nous toutes et tous…
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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.

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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