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Pour un ananas vite découpé

Un ananas
découpé en
quartiers
réguliers en
moins de deux
minutes.

L’ananas est réputé pour ses
bienfaits et sa diversité en
vitamines et minéraux. Du
vendredi 28.2 au samedi 1er mars,
vous pourrez venir faire découper
votre ananas au magasin d’Avry
Centre grâce à une trancheuse
installée spécialement pour
l’occasion. Cette machine
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Le spectacle
de la maturité

permettra de trancher le fruit
exotique en parfaits quartiers et
cela, en moins de deux minutes.
L’ananas, savoureux et désaltérant est disponible tout au long
de l’année dans les rayons Migros.
Pour choisir son ananas, il est
conseillé de le sentir. Un agréable
parfum est synonyme de maturité.

Noël Antonini
sera en tournée
en Suisse
romande
jusqu’au
29 mars.

Pour son premier one-man-show,
le comédien Noël Antonini se met à nu
en évoquant son rapport à un père trop
tôt disparu.

A

près avoir faire rire pendant
presque vingt ans avec ses compères des «Peutch», Noël Antonini a ressenti le besoin de faire autre
chose, seul, en puisant dans sa trajectoire de vie. La paternité a constitué un
déclic. Elle l’a renvoyé à la perte de son
père quand il avait trois ans dans un accident d’avion. «Cœur blessé mais libéré», comme il le dit joliment, le comédien utilise la scène comme un exutoire
où résonnent en cœur rires, larmes et
émotions d’enfant.
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Une tirade douce amère
emplie d’émotion
Intitulé Vivre est incurable, c’est mourir
qui pique un peu, ce one-man-show à la
fois drôle et grave a été développé en collaboration avec Michèle Guiguon. La comédienne et metteuse en scène française
a guidé le Neuchâtelois dans sa quête de
vérité, avec humour mais sans pathos.
«Elle m’a aidé à mettre le doigt dans mes
plaies, souligne-t-il. Cela m’a permis
d’avancer, de mettre des mots sur des
émotions que j’avais longtemps tues.
Elle m’a appris à me faire mal. Elle est
pour moi une grande sœur, un fil d’Ariane
quand je m’égare.» Et vraisemblablement aussi la révélatrice d’un grandtalent.
Auteur: Miguel Monnier

Dates de tournée
■ 28 fév, Porrentruy, Salle les Hospitalières,
032 466 92 19, info@cultureporrentruy.ch
■ 7 mars, St-Imier, Centre culturel,
032 941 44 30, information@ccl-sti.ch
■ 8 mars, Môtiers, Théâtre des Mascarons,
032 863 28 04
■ 12, 13, 14 mars, Neuchâtel, Le Pommier,
032 725 05 05, contact@ccn-pommier.ch
■ 15 mars, Evionnaz, Le Dé,
www.lede.ch

■ 21 mars, Le Locle, La Grange,
032 931 53 31,
programmation@grange-casino.ch
■ 27 mars, Payerne, Hameau Zart,
026 660 6161
■ 29 mars, Fontainemelon,
info@noelantonini.ch
Plus d’infos sur le site
www.noelantonini.ch

