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DI 22 AVRIL | 11H15

UNE ASSOCIATION EST NÉE !

du mercredi 18 au dimanche 22 avril 2018

Théâtre Pro NE : se rassembler pour illustrer
la vie théâtrale du canton de Neuchâtel

Cinq spectacles inédits au chapeau
dans plusieurs théâtres du canton !

Née sous l’impulsion du milieu du théâtre neuchâtelois, Théâtre Pro NE a pour but de regrouper les professionnels de la scène indépendante
neuchâteloise actifs dans le domaine du théâtre,
afin de défendre leurs intérêts. Elle organise
des événements fédérateurs, met en place des
outils de promotion et organise des stages de
formation continue dans le domaine du théâtre.
À l’occasion de la Fête du Théâtre 2018, elle
met en œuvre deux projets :
Un film documentaire qui reflète la richesse
et la diversité de la scène théâtrale du canton
de Neuchâtel. Dans sa réalisation, Camille De
Pietro, jeune vidéaste prometteuse de la région,
donne une visibilité à toutes les personnes travaillant pour la scène neuchâteloise, quel que
soit leur domaine: accueil, technique, costume,
administration, métiers de plateau, placeur, etc.

2e édition

Le film sera diffusé dans les foyers des

UN PEU DE VACANCES…
Compositeur : J.-P. Bauermeister
Musiciens : Les Chambristes
Danses, mouvements : M. Duman, E. DuPasquier
Voix : M. Ditisheim et J.-P. Hoffmann
Les Chambristes et le Théâtre Tumulte pré
sentent un spectacle associant musique,
danse et théâtre, une création librement
inspirée du Conte pour ses enfants d’après
un texte de Ruth Dürrenmatt.

théâtres partenaires du 16 au 22 avril
Présentation publique du travail d’un stage.
Théâtre Pro NE invite Nathalie Béasse, dont le
travail se situe au carrefour du théâtre, de la
danse et des arts visuels, à diriger un stage de
formation à l’attention des comédiennes et
comédiens professionnels du canton.

sa 21, di 22 avril | 17h (Sous réserve)
Maison du Concert à Neuchâtel
032 724 21 22 | maisonduconcert.ch

CDN — Centre Dürrenmatt Neuchâtel
032 725 76 00 | tumulte.ch

Entrée libre au chapeau. Réservations souhaitées.

com-garance.com

Ce conte n’a pas de titre à lui, et pourtant son
histoire est charmante. Nous l’appellerons
« Un peu de vacances ». Les Chambristes
s’accordent pour ajouter une partition musicale inspirée par l’image, le théâtre s’en mêle
et le spectacle paraît.

© Contreforme & Guillaume Perret

VE 20 AVRIL | 20H15

FABULA BUFFA

COMMENT VA LE MONDE ?

NOUS, LES HÉROS

texte et mise en scène P. Crocco, F. Gorgolini
et Carlo Boso. Par le Teatro Picaro

d’après les textes de Marc Favreau, le clown
philosophe québécois Sol

de Jean-Luc Lagarce
mise en scène Robert Sandoz

Inspirée de la tradition populaire italienne,
« Fabula Buffa » raconte la naissance du fabu
lateur et de son regard ironique. Une comédie
tragique et grotesque sur le pouvoir du rire.

Humaniste et poétique, Sol s’inscrit dans la
tradition des clowns sensibles en qui chacun
peut retrouver une part de lui-même.

Dans cette comédie, on suit une troupe déca
dente dans un pays en crise. Une pièce sur les
convictions et surtout sur le fait d’être conséquent dans un monde en déliquescence.

SA 21 AVRIL | 20H30
© Damien Monnier

JE 19 AVRIL | 20H
© Jean Barak

© D. Chauvin

ME 18 AVRIL | 20H

LE MENTALISTE
SE CONFIE AU HASARD
de et avec Gabriel Tornay
Le Mentaliste sait attirer les faveurs de sa
bonne étoile et embellir son quotidien... Une
dizaine d’expériences mystifiantes !

Inspirée de la commedia dell’arte, jouant sur
l’art antique du mime, illustré de lazzi, de
chants et de pantomimes, « Fabula Buffa »
propose un voyage entre le passé et le futur
pour dénoncer la misère, l’injustice et sauver
l’amour, rappelant ainsi que le théâtre sous
toutes ses formes, même les plus burlesques,
reste une arme d’avenir.

Le personnage de Marc Favreau est ici inter
prété par Marie Thomas, mutine, surprenante,
exceptionnelle! Avec ses chaussures trouées
et sa d
 égaine désarmante, elle livre sa vision
du monde, jouant de ses maux (et mots) avec
l’habileté d’un jongleur.
Un solo événement, dont chaque représen
tation a fait salle comble au festival off
d’Avignon.

Par son écriture enivrante, le grand Jean-Luc
Lagarce nous emmène dans une histoire triste
et drôle inspirée du Journal de Kafka.
Pour Robert Sandoz, il s’agit d’une ode vibrante
à ce qui donne sens à nos existences. Derrière
la solitude, le sentiment d’impuissance, le
texte fait surgir la foi en nos engagements et
la fidélité envers nos convictions.

Avec le talent d’illusionniste et de comédien
qu’on lui connaît, Gabriel Tornay aborde le
thème du hasard. « Son » Mentaliste joue donc
sa vie à pile ou face et laisse le sort décider de
son destin... Pendant près de 90 minutes, il va
pourtant s’efforcer de l’apprivoiser, ce hasard,
d’en percer ses secrets, de le décortiquer pour
mieux le maîtriser.

CCN — Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Théâtre du Passage, Neuchâtel

Beau-Site | TPR — Centre neuchâtelois

Temple Allemand

032 725 05 05 | ccn-pommier.ch

032 717 79 07 | theatredupassage.ch

des arts vivants, La Chaux-de-Fonds

Centre de culture ABC, La Chaux-de-Fonds

032 967 60 50 | tpr.ch

032 967 90 43 | abc-culture.ch

Pour ces cinq dates, entrée libre au chapeau. Réservations conseillées.
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