
Théâtre

Réservations en ligne sur www.lamouette.ch 

ou par téléphone au 079 845 24 85
Du Lundi au Samedi de 17h à 20h

SALLE DE SPECTACLES 
DE SAINT-AUBIN (NE)

05 - 06 - 19 - 20 - 27 novembre.. 20h  
07 - 21 - 28 novembre...... . . . . . 17h
13 novembre...... . . . . . . . . . . . . . . 20h  
14 novembre...... . . . . . . . . . . . . . . 17h

ESPACE TA’TOU
DE CORNAUX

d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Mise en scène : Yannick Merlin
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Always By Your Side

Gilbert Dos Reis
Chef d’agences 
Suisse Romande

+41 79 190 70 50
gilbert.dosreis@polygongroup.com

MOT DU PRÉSIDENT

Année après année, La Mouette continue son vol. Et même le COVID n’arrive pas à la 
stopper, car en 2020 nous avons réussi à jouer !

Malheureusement, seule une petite partie de notre fidèle public avait eu la possibilité 
de voir notre spectacle, en raison d’une salle réduite à 50 spectateurs et seulement 
un week-end de jeu avant de devoir fermer définitivement la saison.

Pour 2021, toute l’équipe s’est remise au travail pour présenter un nouveau spectacle, 
et nous avons la chance d’accueillir cette année, dans le rôle du metteur en scène, un 
homme de théâtre chevronné de la région.

Yannick Merlin est comédien professionnel depuis une vingtaine d’année. Il a accepté 
le défi de nous mettre en scène, d’apporter sa folie et son œil créatif à la Mouette.

Nous nous réjouissons de vous présenter le résultat de notre travail dans cette 
comédie grinçante, où je suis sûr que le rire et la bonne humeur se retrouveront 
autour de nos traditionnels spaghettis, accompagnés du cri si connu : « à la Mouette 
Pouêt Pouêt ».

Jacques Reift 
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Denis Jaccard

LE PROPOS DU METTEUR EN SCÈNE 

Comédien professionnel depuis 20 ans cette année et jeune metteur en scène passé 
par Samuel Beckett et  Friedrich Dürrenmatt, je rêve depuis très longtemps de monter 
un Air de Famille de Jaoui-Bacri, dont j‘aime passionnément et respectueusement les 
œuvres. 

La troupe de la Mouette m‘a contacté voici quelques mois pour faire partie, le temps 
d‘un spectacle, de leur longue et magnifique aventure. J‘y ai vu l‘opportunité rêvée 
de m‘attaquer à cette pièce formidable d‘humanité, de grinçant, de mordant, au 
rythme particulier et aux personnages subtilement écrits et décrits. C‘est dans cet 
état d‘esprit-là que je souhaite travailler avec la troupe, dans le plaisir d‘entendre 
encore et encore ces mots et leur musique. 

C‘est aussi l‘occasion pour la troupe de s‘attaquer à nouveau à ce chef-d‘œuvre, 
puisque la Mouette s‘était posée sur le toit du Père Tranquille, il y a presque 25 ans. 
Joli anniversaire.  

Et c‘est bien évidemment mon envie et mon besoin de rendre hommage à Jean-
Pierre Bacri, disparu cette année et dont l‘absence physique laisse un grand vide. Ses 
mots, son esprit, sa folie, son humour, sa pertinence, sa générosité, eux, sont encore 
bien présents. C‘est exactement ce que je me réjouis de partager avec les comédien.
nes et les spectateur.trices de la Mouette.

Tout cela, en espérant que cette fichue pandémie nous laisse ouvrir le petit café-
restaurant, bien sûr....

Yannick Merlin

Yannick Merlin



Denis Jaccard

UN AIR DE FAMILLE

Comme tous les vendredis soirs, les Ménard se réunissent au « Père Tranquille ».  
Ce soir-là, on fête l’anniversaire de « Yoyo » la belle-fille. Pendant le repas, la mère,  
sa fille Betty et ses deux fils Henri et Philippe décident de régler leurs comptes.  
Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et quand Denis, le garçon de café, décide 
de s’en mêler, un nouvel ordre familial se profile. Empêtrés dans leur malaise, exaspérés 
les uns par les autres, les protagonistes de cette soirée catastrophe vont s’enhardir  
et mener leur révolution intime. Lucide, ironique et mordante, portée par des dialogues 
qui font mouche, cette comédie s’avère toujours aussi drôle et touchante. 
Cette plongée tragicomique dans l’univers familial renoue avec le style populaire  
et chaleureux du théâtre comique des années 1990. Bacri et Jaoui nous montrent que, 
30 ans plus tard, leur pièce n’a pas pris une ride !

La Pièce Un Air de Famille d‘Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri  est représentée par l‘agence 
Drama - Paris (France) – www.dramaparis.com

JEU

Aline Houriet

Meghann Meyer

Julie Bieler

John Reddington

Denis Jaccard

Jacques Reift



Denis Jaccard

DATES DE JEU - SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-AUBIN (NE) :  
05 et 06 novembre : 20h  
07 novembre : 17h 
19 et 20 novembre : 20h 
21 novembre : 17h 
27 novembre : 20h 
28 novembre : 17h 
 
DATES DE JEU - ESPACE TA’TOU DE CORNAUX : 
13 novembre : 20h 
14 novembre : 17h 
En collaboration avec la société de développement de Cornaux 
 
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :    
Par internet : www.lamouette.ch 
Par téléphone : 079 845 24 85 (17h-20h)  

En raison de la pandémie COVID-19 actuelle et de l’incertitude, à l’heure de 
l’impression de ce dépliant, des mesures qui seront en vigueur lors de nos 
représentations, nous vous rendons attentif.ve.s au fait que toutes les informations 
concernant les mesures de sécurité sanitaire seront en ligne sur notre site  
www.lamouette.ch.

BILLETTERIE

INFO COVID



ÉQUIPE

ÉQUIPE TECHNIQUE 
Julien Pizzera 
 Bernard Hofer 
Fabio Pisenti  
Pierre Morel 

Pino D’Angelo 

 
COSTUMES   

Cendrine Cosandier 
Aline Houriet

 

À LA TECHNIQUE

Jacques Reift 
Aline Houriet  

John Reift 
Bernard Hofer 

Meghann Meyer 
Julie Bieler 

AU COMITÉ

WEBMASTER  
Pierre Morel  
GRAPHISTE  

Marjolaine Vermorel

LES CAPTATIONS VIDÉO
Les captations vidéo de tout ou partie des représentations sont strictement interdites.

REMERCIEMENTS
Sans l’appui des partenaires, entreprises, commerces et amis qui nous soutiennent 
inlassablement et généreusement, sans l’aide précieuse de Fabio Pisenti pour la tombola, 
notre troupe de théâtre amateur ne pourrait monter chaque année sur les planches.  
Et enfin merci à vous cher public !

Mise en scène : Yannick Merlin
Régie : Jean-Luc Cosandier

Conception des décors : Bernard Hofer

À LA CRÉATION


