
U n e  c o m é d i e  d e  L u c  C h a u m a r

vous présente

Mise en scène I Christine Porret

Salle de Cort’Agora, 2016 Cortaillod

Nouvel  an 2018-2019 
Spectacle, repas et animation avec Ded-Miouzik

Ve 04, 11, 18 et 25 janvier 2019 I 20h30
Sa 12, 19 et 26 janvier 2019 I 20h30
Di 06, 13 et 20 janvier 2019 I 17h00
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La Claque se réjouit de passer avec vous le cap de la nouvelle année 
le 31 décembre 2018 dans la salle de Cort’Agora à Cortaillod 

selon programme ci-dessous :
18h15 I Ouverture des portes et apéro de bienvenue

19h15 I « Gros mensonges », une comédie de Luc Chaumar
21h15 I Repas traiteur par HJB Restauration La Chaux-de-Fonds

24h00 I Cotillons
Animation et Danse avec Ded-Miouzik jusqu’à 4h00

Prix

CHF 120.- (adulte) I CHF 70.- (enfant jusqu’à 15 ans) 
(boissons non comprises)

NOUVEAU I Billeterie en ligne sous www.laclaque.ch
ou au Kiosque La Tabatière, Littoral Centre à Cortaillod.

Menu
Terrine de foie gras 

de canard mi-cuit «maison»
Gelée au gewurztraminer et poire au vin 

rouge servie avec brioche parisienne
*****

Filet de boeuf cuisson juste rosé 
au pur malt

Gratin dauphinois
Brunoise de légumes ail et fines herbes

*****
Fromage sur assiette

*****
Truffé au chocolat coulis framboise  

et petits fruits rouges

Menu Végétarien

Terrine de légumes au pesto verdi
Saladine de saison émulsion au

balsamique
*****

Feuilleté aux morilles crémeuses
Pointes d’asperges vertes

Soufflé à la courgette
*****

Fromage sur assiette
*****

Truffé au chocolat coulis framboise  
et petits fruits rouges
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Gros mensonges
Une comèdie de Luc Chaumar

Mise en scène de Christine Porret

Petit résumé

Etienne a de gros problèmes dans sa vie, il est très émotif ce qui entraîne chez 
lui une incapacité notoire à dire ce qu’il doit dire quand il le faut. Bref, il est le 
propre artisan de ses malheurs !
Alors qu’il tombe nez à nez avec le grand amour de sa vie qu’il n’a plus vu 
depuis treize ans, il trouve sa vie si vide qu’il l’embellit de quelques mensonges. 
Lui qui est célibataire et sans enfant il se retrouve à la fin de la conversation, 
marié, père d’une enfant surdouée et propriétaire de la maison de son  
meilleur ami. Désespéré par la situation dans laquelle il s’est mis, il se précipite 
chez ce dernier pour mettre au point un plan d’attaque.
Ce pauvre homme pensait naïvement passer un week-end de détente, entre 
la musique qu’il aime écouter et sa collection de tableaux au thème quelque 
peu déroutant. Hélas, Etienne est une tornade qui va transformer le charmant 
pavillon de Gabriel, à la décoration très personnelle, en un champ de bataille 
avec des mines antipersonnel prêtes à sauter à tout moment.
Il faut gérer une ancienne petite amie, une stagiaire gourdasse, une fausse 
mère, une fausse fille, un faux couple et de vrais emm...... !
Ah quel beau week-end !

Distribution par ordre d’entrée en scène

Gabriel, chef d’entreprise I Daniel Piot
Etienne, associé I Eddy Vuille

Pamela, stagiaire I Christelle Nicole
Claire, invitée I Laure Fallet

Régie sons et lumières  I Pierre-André Künzi

Décors I Pierre-André Künzi, Donald Burdet, Gunar Rosenfeld, Pierre Guenot, 
Patrice Nicole, Etienne Matile.

Maquillage  I Claudine Rosenfeld  

Graphisme (affiches et flyers) I Frédéric Chevalier
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Dates I Janvier 2019

Ve 04, 11, 18 et 25 janvier 2019 I 20h30
Sa 12, 19 et 26 janvier 2019 I 20h30
Di 06, 13 et 20 janvier 2019 I 17h00
Prix de l’entrée I Adulte : 25.- / AVS, AI, étudiant, chômeur : 20.- 

 Enfant en âge de scolarité  obligatoire: gratuit
Réservations I www.laclaque.ch ou 078 885 00 06 (répondeur)

Faites honneur à notre buvette !
Ouverture des portes 1h00 avant le début du spectacle
- Planchettes saucisse tomme, sandwichs, tranches de gateau, diverses boissons...

Pour vous souhaiter une excellente 
année 2019, La Claque vous propose 
pour notre première du vendredi 
4 janvier un prix d’entrée unique à 

CHF 12.00 la place.
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