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Les jeudis 6, 13 et 20 mai à 20h00
Les vendredis 7, 14 et 21 mai à 20h00
Les samedis 8, 15 et 22 mai à 20h00
Les dimanches 9, 16 et 23 mai à 17h00

Le Mec de la tombe d’à côté
D’après le roman de Katarina Mazette, adaptation Alain Ganas  
Par la Compagnie A3 (durée : environ 1h30)

Ils sont voisins de cimetière. Elle vient régulièrement se recueillir sur 
la tombe de son mari, trop tôt enlevé par un malencontreux accident 
de vélo. Il vient fleurir la tombe de sa mère, emportée par un cancer. 
Elle est bibliothécaire, végétarienne et un peu coincée. Il est agricul-
teur et vit au rythme de la nature et des besoins de ses vaches laitières. 
Elle pense livres et opéra, lui tracteurs et traites. Elle est citadine 
jusqu’au bout des ongles, il est bourru et envahissant et n’imagine pas 
qu’on puisse lire “de son plein gré”. L’apparence du mec de la tombe 
d’à côté agace la jeune femme autant que la tombe avec sa stèle tape-
à-l’œil. Rien, a priori, ne rapproche ces deux-là, et pourtant …

Ce texte déjanté, empli de justesse et d’humour, est tiré d’un roman à 
succès qui a fait l’objet d’un film avant d’être adapté à la scène.
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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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