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2017 Boudry / NE
Rue Oscar-Huguenin 21

Gorgier salle communale théâtre et souper
samedi 17 février 2018
Représentation théâtrale à 19h00 suivie du repas à 21h00
Menu préparé par l’Hôtel des Tilleuls : 
Velouté de choux-fleurs de St- Malo – Gigot d’agneau de pré salé, pommes 
boulangères, légumes – crème de pomme au cidre breton.
Réservations dès lundi 05 février 2018, 8h00
au 079 356 57 97 

Prix avec repas : Adultes Fr. 53.-- 
AVS, AI, Etudiants, Apprentis Fr. 50.-- / Enfants jusqu’à 16 ans Fr. 35.-
Tombola

Gorgier salle communale 
Dimanche 18 février 2018 à 17h00
Réservations dès lundi 05 février 2018, 8h00 
au 079 356 57 97
Tombola
Prix des places : */

Saint-Aubin salle de spectacles  
Samedi 03 mars 2018 à 20h00
Dimanche 04 mars 2018 à 17h00 
Réservations dès lundi 19 février 2018, 8h00
www.labeline.ch ou 079 356 57 97
Tombola
Après le spectAcle du sAmedi, spAghettis offerts

Prix des places : */

Couvet salle de spectacles
Dimanche 18 mars 2018 à 17h00 
Réservations dès lundi 05 mars 2018, 8h00 
www.labeline.ch ou 079 356 57 97 
Prix des places : */

Fontainemelon salle de spectacles  
Samedi 14 avril 2018 à 20h00
Dimanche 15 avril 2018 à 17h00
Réservations dès mardi 03 avril 2018, 8h00 
www.labeline.ch ou 079 356 57 97
Prix des places : */

Cornaux Espace ta’tou
Samedi 05 mai 2018 à 20h00
Réservations dès lundi 23 avril 2018, 8h00
www.labeline.ch ou 079 356 57 97 
Prix des places : */

Mase / VS salle communale  
Samedi 19 mai 2018 à 20h00 
Billets à l’entrée

*/Prix des places : Adultes Fr. 23.-- 
           AVS, AI, Etudiants, Apprentis Fr. 20.-- 
           Enfants jusqu’à 16 ans Fr. 5.--

Voir aussi : www.labeline.ch
Ouverture des portes : 1 heure avant le spectacle

Attention : 
changement d’horaire pour 

les spectacles du soir (sauf Gorgier)

Représentations 
saison 2018

Saison 2018
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Rue du Centre 13 - 2023 Gorgier
Tél./Fax 032 835 20 57

Toute votre papeterie au meilleur prix!
Idées cadeaux

Ne manquez pas notre dépôt de pain
Ouvert 7/7

Sauf jours fériés

PAPETERIE-TABACS
DU CENTRE

Route du Camp 3 - 2028 VAUMARCUS
Tél. 032 835 19 92 - Fax 032 835 29 94 - www.vins-keller.ch

Caveau - Dégustation

LE BERET DE LA TORTUE
de Jean Dell et Gérald Sibleyras

Trois couples d’amis louent ensemble une villa pour les 
vacances  en bord de mer. La cohabitation tourne très 
rapidement au vinaigre…
De la répartition des chambres au choix des activités en 
commun en passant par la division à parts égales des 
frais de nourriture, les motifs de conflits ne manquent 
pas. Si durant les premiers jours, chaque couple critique 
ses voisins et leurs enfants dans l’intimité de sa chambre 
à coucher, très vite les mesquineries débordent et enve-
niment l’atmosphère.
Des yaourts bio périmés, un chien euthanasié, une visite 
imposée au musée du napperon, des enfants soi-disant 
surdoués et un zèbre qui cherche à se faire inhumer 
vont venir gravement perturber ce qui devait être deux 
semaines de bonheur intense.
Les caractères se confrontent, les esprits s’échauffent, 
les histoires s’entremêlent, les ego enflent, jusqu’au dî-
ner final durant lequel sonne l’heure du règlement de 
comptes!...

Comédiens : 
Gérald Bonny, Nicolas Harsch, Martine Persoz, Daniel 

Principi, Sylvianne Schreyer, 
Joanie Wannenmacher

Comédie décapante sur les aléas de la cohabitation, 
«Le béret de la tortue» a été écrit en 2000 par Gérald 
Sibleyras et Jean Dell, deux célèbres auteurs, connus 
notamment pour avoir obtenu en 2003 cinq Molières 
avec leur pièce «Un petit jeu sans conséquence». Des 
dialogues percutants, des couples au bord de la crise de 
nerf, tous les ingrédients sont réunis pour en faire une 
comédie rythmée et tourbillonnante.

Merci à nos sponsors et annonceurs !

L’activité de La Beline est basée sur le bénévo-
lat. Tout le monde se dévoue de façon désintéres-
sée, de l’acteur au metteur en scène en passant par 
tous ceux qui oeuvrent dans les coulisses ou assurent 
l’intendance.

Mais les frais et les investissements sont inévitables. 
Alors, que ferait La Beline sans ses sponsors et ses 
annonceurs ? La réponse est simple : elle mettrait 
la clé sous le paillasson! Nous leur adressons nos 
sincères remerciements pour leur générosité et 
leur fidélité. Pensez à eux lors de vos achats et 
favorisez-les !

Décors  :
Blaise Mina, 

Jean-Paul Gaille, Luc Roth, 
Damien Jaquet, Michel Détraz, 

Giorgio Calabrese, Natacha et Gilles Pillonel.Metteurs en scène et technique :
Claudette et Valère Viatte

Gestion d’intendance:
Angélique Calabrese

Billetterie:
Christine Principi 


