Pour mémoire, la société théâtrale
a été créée il y a 20 ans, suite à
l’inauguration de la salle de spectacle
de Cortaillod, Cort’Agora. Depuis lors,
la troupe s’est fait connaître par la
qualité de ses spectacles, de ses revues
et de ses cours d’expression scénique
pour enfants et adultes. Grâce à sa
volonté afﬁrmée d’ouvrir les portes
de son théâtre au plus grand nombre
et de faciliter l’accès aux planches à
tous, La Claque proﬁte depuis deux
décennies d’une belle notoriété.

Cette année encore et avec le même
enthousiasme, la troupe, selon sa formule
habituelle, propose sa fameuse soirée
de Nouvel An: Apéritif de bienvenue –
Revue – Repas de fête – Danse.
Pour permettre à ceux et celles qui
n’auront pas eu la chance d’applaudir
le spectacle au réveillon, la Revue
sera reconduite sur trois week-ends
consécutifs au mois de janvier.
Cortaillod - du 31 déc. au 24 janv.
(détails: v. Agenda p. 12)

Une création pour La
Colombière (Colombier)!
La
compagnie
théâtrale
La
Colombière se lance un nouveau déﬁ
en créant, au Théâtre de Colombier,
une comédie fantastique d’AnneLise Tobagi qui a gagné le 1er prix
d’écriture théâtrale au Festival
Cyrano à Paris-Sartrouville en 2002,
Tout Baigne Monsieur S’spel.
Un arbre seul au milieu du monde
c’est le dernier arbre de la planète.
Le serviteur du Vent, Balloon, la
servante de l’Eau, Aquamarine et le

● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Frou-Frou les Bains par Les
Amis de la Scène (Boudry)
Michel et ses petits tracas
par Le Poulailler (Savagnier)
11 mois et des poussières...
par Les Mascarons (Môtiers)
Un inspecteur vous demande
par La Philantroupe
(La Chaux-de-Fonds)
L’estrogateur par Les Baladins de
l’Abbaye (Bevaix)
Dans une autre vie
par Les Disp’Art@ (Neuchâtel)

serviteur du Feu, Fuoco, ont un rêve
en commun, sauver le dernier arbre
de la Terre.
Hélas… ils oublient que Eve, ﬁlle de
la Terre, qui représente la vanité des
actions de l’Homme, n’a qu’une seule
et même idée: «la croissance». Son
ambition, gagner plus, toujours plus,
toujours plus vite et à n’importe quel
prix, c’est tout le sens de sa vie.
Oui, Eve, par son égoïsme et son
individualisme au mépris de ce qui est
essentiel va proﬁter de ce dernier arbre
et même jusqu’au tronc qu’elle sciera

pour entreprendre des recherches et
réaliser son but. Dans un tourbillon,
Eve court, Eve achète des actions,
elle les revend, elle veut dominer le
monde grâce à Wall Street, les actions
en bourse vont monter toujours plus
et Monsieur S’spel sera content !
D’entente avec les autres serviteurs,
fous furieux, Fuoco met le feu à Wall
Street. Désemparée, Eve n’a qu’une
issue, se détruire ou renaître, mais
comment renaître ? Et pour qui,
pourquoi ?
Même si le sujet est grave et très
actuel, cette comédie fantastique, se
veut pleine d’humour et de tendresse,
n’oublions pas que le bourreau que
nous sommes devient un jour une
victime seule,
désemparée, sans
repères.
La mise en scène est assurée par
Georges Tobagi, la scénographie par
Jean-Daniel Corbet et la chorégraphie
par Ada Pisino.

T OUR D'HORIZON

C’est en effet pas moins d’une trentaine
de personnes qui se sont investies
selon leurs talents, des rédacteurs du
spectacle aux comédiens, en passant
par le metteur en scène, les décorateurs,
les régisseurs, les costumières, les
musiciens et la chorégraphe pour
préparer ce qui s’annonce être
l’évènement de l’année !!!

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

NEUCHATEL

A cette occasion, la troupe concocte une
revue, un regard drôle, croustillant et
satirique sur l’actualité et les faits divers
marquants de ces derniers temps.

● Déléguée cantonale:

PETITES ANNONCES

La Claque (Cortaillod)
fête ses 20 ans...

Colombier - du 31 déc. au 17 janv.
(détails: v. Agenda p. 12)

CHERCHE comédien
La troupe de L’Espérance de Froideville/VD cherche un comédien pour son
prochain spectacle, Les bons bourgeois de René de Obaldia. Proﬁl souhaité:
25-30 ans, à l’aise avec les vers, un peu barge (!) et naturellement, disponible.
Représentations: octobre-novembre 2010. Répétitions les mardis et jeudis soir.
Contact: Denis Roch - 079 210.20.82

CHERCHE comédiens
La troupe La Mouette de St-Aubin/NE recherche des comédiens pour son
nouveau spectacle. Répétiions 1X par semaine, représentations en automne 2010. Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec:
Jacques Reift - 079 318.45.19

A VENDRE gradin
Un gradin de 12 étages pouvant accueillir jusqu’à 220 personnes assises. Ce gradin est démontable. Largeur totale: 10.96 m. - Profondeur: 10.80 m. (12 X 0.90
m.) - Hauteur (dernier étage): 2.80 m. - Capacité avec des chaises: 220 places.
Prix du gradin: Fr. 20’000.-- - Prix du lot de 400 chaises: Fr. 9’000.-Si achat gradin + 220 chaises, prix à discuter.
Contact: r.mailler@bluewin.ch - 079 413.49.38

A DONNER décor
Décor «Four de la sorcière» (construit pour l’opéra Hänsel et Gretel):
sur roulettes, en deux parties, HxLxP: 162cm x 144cm x 138cm, porte
à l’avant, place à l’intérieur pour cacher une personne.
Contact: monnetsteph@hotmail.com ou 078 609.71.40

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch - Par fax au 026 658.18.34
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