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Théâtre du Concert, Neuchâtel
« Le blues de la langouste » ; un spectacle qui met en scène une aviatrice, partie
pour effectuer le premier tour du monde en avion. Malheureusement, une panne
technique la forcera à atterrir sur une petite île coupée du reste du monde.
Déterminée à reprendre son périple, elle se démènera pour réparer son engin.
C’est en reprenant son voyage, qui l’amènera dans des contrées nouvelles,
qu’elle découvrira avec effroi que l’Amazonie n’est plus ce qu’elle était, que les
glaciers entre-temps avaient fortement fondus et que les plages et océans
regorgeaient de détritus en plastique.
« Le blues de la langouste » une création de la cie Tape’nads danse qui s’appuie
sur le fabuleux et dramatique destin de l’aviatrice Amelia Earhart (1897-1937).
Un spectacle qui met en exergue les exploits d’une femme pionnière dans le
monde de l’aviation et qui parallèlement s’interroge sur l’avenir de notre planète.
« Dans la mythologie romaine, la langouste représente la force destructive des
foules. C’est une grande voyageuse qui dévaste des zones entières de végétation. »
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