
Le pass’contes
de et par Ariane Racine, avec la complicité de Robert Bouvier

production Théâtre du Passage

Journaliste et anthropologue, la conteuse Ariane Racine jouit d’une belle reconnaissance. Le célèbre conteur 
Henri Gougaud la décrit ainsi: «Ariane allie deux apparents contraires: la force rayonnante d’une de ces conteuses 
paysannes qui faisaient les beaux soirs d’hiver dans le jadis des contes, et une tenue expressive tant savoureuse 
qu’aristocratique. Ariane est une conteuse d’une noblesse familière dont on n’en trouve pas beaucoup de cette sorte.»

www.arianeracine.ch

Billetterie: 032 717 79 07 · www.theatredupassage.ch



c o n t e s 
tout public · dès 8 ans
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Contes de la 
nuit des temps
Dans le cadre titanesque de la Carrière du Roc sur 
les hauts de Cornaux, place aux récits mythiques, 
les plus anciens.

«Il était un autrefois quand nous, les humains, 
n’étions pas encore nés...» Les contes des 

origines s’enracinent dans les mythes, nous apprennent 
d’où nous venons, qui nous a imaginés, façonnés, et par 
quels moyens. Ils savent pourquoi nous sommes au monde, 
mortels, femmes ou hommes, à la fois fragiles et forts, 
avec nos peurs, nos rêves et notre désir de rencontre...

Verger, roseraie, potager, prairie, clairière, fontaine 
et oiseau sur la branche. Neuchâtel a son Jardin 
des Délices, lieu rêvé pour un bouquet d’été!

Q uand l’histoire passe par un jardin, le mer-
veilleux n’est jamais loin. Approcher l’Arbre 
de Vie, la rose, les fées, et même le  jardinier, 

peut se révéler une épreuve. Et les contes amoureux? 
On laboure, on plante, on sème (très fort). L’arrosage 
devient un art, la cueillette, une poétique, afin que 
s’accomplisse le «Ils vécurent heureux et eurent beau-
coup d’enfants».

D’amour
et d’eau fra che

Carrière du Roc
Forêt des hauts de Cornaux,

près du lieu-dit Le Roc

Accès
Navette sur réservation

depuis la gare de Cornaux

durée: 1h

Jardin Botanique
Pertuis-du-Sault 58

durée: 1h

Cornaux
  23 août
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Neuchâtel
  6 septembre

 dimanche


