Théâtre

BILLETTERIE
Ouverture des portes une heure avant le spectacle
Possibilité de prendre les billets directement
à l’accueil avant le spectacle
Attention, placement libre !
Billetterie :

adulte
avs-ai
enfants < 16 ans

Réservations :

par internet : www.lamouette.ch (en tout temps)
par téléphone : 079 845 24 85
aux horaires suivants (lundi au samedi : 9h-12h)

Sandrine Perret

Barnabé

Cindy Bolli

Stéphanie Portmann

Patrice Parietti

Marie Langenegger

Léa Feuz

Aline Houriet

fr. 20.fr. 15.fr. 10.-

Bar et sandwiches, sans oublier les traditionnels “spaghetti-bolo“
offerts à la fin de chaque spectacle
Retrouvez toutes nos pièces jouées sur notre site internet :
www.lamouette.ch

Jacques Reift

Denis Perrinjaquet
Metteur en scène

L’amour
L
’amour
foot

LA PIÈCE : L’AMOUR FOOT, DE ROBERT LAMOUREUX
Dans une petite bourgade rurale de la France profonde, SaintPlonget, des émeutes menées par
la jeunesse du quartier des Bronchettes ont semé l’effroi dans
la population, peu habituée à ce
genre de débordements. Le Maire, soucieux de sa proche réélec
tion, se voit contraint d’accepter
l’un des meneurs, Félicien Couré-Coulé, un surdoué du ballon
rond, dans l’équipe locale de foot.
S’il refuse, Coraline, la mère du joueur, le menace de faire à la
ville entière une révélation qui
pourrait bien lui coûter son poste. Et s’il n’avait que cela comm
e souci, le pauvre...
Mise en scène : Denis Perrinjaquet
Joué par La Mouette, Saint-Aubin-Sauges Saison 2018-2019

SALLE DE SPECTACLES

DE SAINT-AUBIN (NE)

03 novembre...................20h
04 novembre...................17h
23 - 24 novembre..............20h
25 novembre...................17h

ESPACE TA’TOU, SALLE
DE SPECTACLES, CORNAUX
17 novembre......................20h
18 novembre......................17h
Mise en scène : Denis Perrinjaquet
Une pièce de : Robert Lamoureux

Réservations en ligne sur www.lamouette.ch
ou par téléphone au 079 845 24 85
Du Lundi au Samedi de 09h à 12h
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PROPOS DE MISE EN SCÈNE

SUR SCÈNE

L’Amour foot est une pièce de théâtre écrite en 1993 et interprétée par Robert Lamoureux,
elle est mise en scène lors de sa création au théâtre Antoine par Francis Joffo.
Librement inspirée des mésaventures de Bernard Tapie, l’Amour foot est la comédie la plus aboutie
des pièces de Robert Lamoureux. Ce texte traîne dans la poussière depuis vingt-cinq ans.
Pourtant, il est souvent joué et contrairement à ce que l’on pourrait penser, on se surprend à rire
de bon cœur… A l’heure où l’on redéfinit l’égalité des genres il est étonnant de constater que la
société se complaît toujours et encore dans le machisme, dans les différences ethniques et dans
la corruption politico-économico-sportive. L’équipe qui interprète ce texte met en avant l’éloge
de l’intelligence féminine face à un premier degré trop souvent… masculin.

Madame Fontaine
Le Maire
Monsieur Pelu

On a évité de traiter ce thème comme une farce ou comme un vaudeville afin de ne pas caricaturer
et alourdir les propos. Nous interprétons ce texte comme une comédie en respectant la véracité des
personnages. Cela permet de donner un peu de légèreté à l’anecdote afin que le spectateur puisse
se reconnaître. Une adaptation quelque peu raccourcie privilégie un enchaînement dynamique.
Denis Perrinjaquet

MOT DU PRÉSIDENT
Les bougies du 70 étaient à peine soufflées, que déjà l’équipe se mettait en route pour affronter
la 71ème saison. Et il a fallu commencer de suite, puisque grâce à la générosité de nos sponsors,
et notamment la Loterie Romande, nous avons pu réaliser un nouveau décor. Ensuite, et comme
d’habitude, il a fallu lire des dizaines de pièces afin de trouver un texte qui nous convienne, mais
surtout qui puisse faire plaisir à notre si fidèle public ! Et en cette année du mondial russe, quoi
de mieux que de se plonger dans « L’amour foot », grand classique de Robert Lamoureux !?
ème

Depuis maintenant plusieurs mois, toute l’équipe de la Mouette met sa passion dans ce nouveau
projet, afin de vous offrir un spectacle haut en couleur et surtout distrayant !
Vive la Mouette

Monsieur Heurtepont
Madame Donnadieu
Madame Couré-Coulé
La journaliste
La caméraman
Sylvie

Germaine, Secrétaire de mairie
Henri Donnadieu
François (Secrétaire de
l’Association des commerçants)
Marcel (président du football club)
Françoise (épouse du maire)
Coraline (mère de Félicien)
Valérie de la Mourge
Mélissa
Donnadieu (femme de Jean-Marie
le pharmacien et belle-fille du maire)

Jacques Reift
Aline Houriet
Cindy Bolli
Stéphanie Portmann
Léa Feuz
Marie Langenegger

REMERCIEMENTS
merces
Sans l’appui des partenaires, entreprises, com
généreusement,
et amis qui nous soutiennent inlassablement et
la tombola,
sans l’aide précieuse de Sandrine Perret pour
notre troupe de théâtre amateur ne pourrait
monter chaque année sur les planches.

MERCI, CHER PUBLIC !

Jacques Reift

®

B A R - C R E P E R I E - G E L AT E R I A

Rue du Coq d‘Inde 1
2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 710 12 00
neuchatel@le-sud.ch
Rue de la Gare 8
2520 La Neuveville
Tél. +41 32 761 00 00
laneuveville@le-sud.ch
www.le-sud.ch

Merci à toute l’équipe de La Mouette
que vous ne voyez pas sur scène !

Sandrine Perret
Barnabé
Patrice Parietti

À L A C R É AT I O N

njaquet
Mise en scène : Denis Perri
r
Régie : Jean-Luc Cosandie
an-Michel Tripet
Conception des décors : Je

AU COMITÉ

Jacques Reift
Delphine Sallin
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Gaël Rossy
Aline Houriet
John Reift
Jean-Michel Tr
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