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Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Tous nos contacts sur raiffeisen.ch / neuchateletvallees

100% d’émotion 
avec jusqu’à 50% de réduction.
Sociétaire Raiffeisen, profitez de concerts et d’événements à des prix avantageux. raiffeisen.ch / concerts

Gorgier salle communale théâtre et souper
samedi 22 février 2020
représentation théâtrale à 19h00, suivie du repas 
Menu préparé par l’Hôtel des Tilleuls : 
Velouté de potimarrons
Filets mignons de porc, sauce morilles, nouilles, épinards en branches
Forêt noire

Réservations dès lundi 10 février 2020, 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 23 février 2020 à 17h00
Réservations dès lundi 10 février 2020, 8h00 
au 079/356.57.97
Tombola
Prix des places : */

Saint-Aubin salle de spectacles  
Samedi 07 mars 2020 à 20h00
Dimanche 08 mars 2020 à 17h00
Réservations dès lundi 24 février 2020, 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 22 mars 2020 à 17h00 
Réservations dès lundi 09 mars 2020, 8h00 
www.labeline.ch ou 079/356.57.97 
Prix des places : */

Perreux salle Borel
Samedi 04 avril 2020 à 20h00
Réservations dès lundi 23 mars 2020, 8h00
www.labeline.ch ou 079/356.57.97 
Prix des places : */

Fontainemelon salle de spectacles  
Samedi 25 avril 2020 à 20h00
Dimanche 26 avril 2020 à 17h00
Réservations dès mardi 14 avril 2020, 8h00 
www.labeline.ch ou 079/356.57.97
Prix des places : */

Cornaux Espace ta’tou
Dimanche 3 mai 2020 à 17h00
Réservations dès lundi 20 avril 2020, 8h00
www.labeline.ch ou 079/356.57.97 
Prix des places : */

Mase / VS salle communale  
Samedi 16 mai 2020 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

Représentations 
saison 2020
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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

Les Héritiers
de Alain Krief

Une  peinture décapante de la famille, 
décortiquée avec humour, cynisme et causticité. 
Ça fait mal mais ça fait rire.
A peine arrivés chez la veuve, après les mots 
d’usage et les airs de circonstance, ils s’ins-
tallent et, petit à petit, ils s’incrustent. Puis 
ils évaluent, marchandent et enfin raflent 
tout. Ils sont répugnants, immondes et sans 
scrupules, mais ils sont dans leur droit : ce sont les 
héritiers. 
Paul : « Des biens, il y en a toujours, vous 
savez….Une chaise, une table…..Quant on vit 
on achète, on accumule….Faut bien que ça 
aille à quelqu’un tout ça…… »

Comédiens : 
Pascal Lopez, Joanie Wannenmacher, 
Angélique Calabrese, Chantal Jaggi, 
Sylvianne Schreyer, Daniel Principi.

Merci à nos sponsors et annonceurs !

L’activité de La Beline est basée sur le bénévolat. 
Tout le monde se dévoue de façon désintéressée, 
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.Mise en scène: Sylvie Girardin 

Gestion d’intendance:
Angélique Calabrese

Billetterie:
Christine Principi 

Technique: Valère Viatte


