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samedi 11 · dimanche 12 novembre | sa 15h, di 17h

i n i t i a t i q u e

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 15.-

Sur la corde raide
de Mike Kenny par la Cie Arts et Couleurs

Un concentré de grâce pour une évocation du difficile chemin qu’il faut 
parcourir lorsque les choses changent.

Comme chaque été, Esmé va passer ses vacances chez ses grands-parents au 
bord de la mer. Mais cette année, Mamie n’est pas là. Aurait-elle rejoint un 
cirque, comme l’affirme Papy? Texte et mise en scène sont au diapason de 

ce spectacle de marionnettes, où le deuil est abordé sans morbidité et où l’humour 
et la sensibilité se balancent sur le fil de nos émotions.
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Dès 6 ans
Durée: 1h

Plein tarif: 40.- | Tarif réduit: 30.- | Tarif enfant: 15.- 
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samedi 11 · dimanche 12 novembre | sa 15h, di 17h

i n i t i a t i q u e

La serva padrona
d’après l’opéra de Giovanni Battista Pergolesi

Un opéra lumineux et divertissant, adapté pour petits et grands par 
l’Association RR, avec Laurence Guillod dans le rôle-titre.

Après avoir interprété les partitions de Carmencita et Don Quichotte, le 
quatuor Histoires de musique propose un nouvel opéra. Fantaisie et origi-
nalité sont au rendez-vous de cette œuvre à l’intrigue digne de la commedia 

dell’arte, où un vieil homme a maille à partir avec sa servante Serpina («petit ser-
pent») et un valet prénommé Vespone («grosse guêpe»).

 du me 22 au di 26 novembre | 17h, ve 20h

l y r i q u e

Plein tarif: 40.- | Tarif réduit: 30.- | Tarif enfant: 15.- 
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Dès 7 ans
Durée: 1h



Le cirque film de Charles Chaplin

par l’Orchestre des Jardins Musicaux direction Valentin Reymond

Toute la puissance du cinéma de Chaplin grâce à l’interprétation en 
direct de sa partition, comme au temps du muet! 

 Un rendez-vous empreint de la magie de Noël, donné par quarante talentueux 
musiciens et leur chef d’orchestre passionné, avec l’envie de rassembler 

tous les publics devant un chef-d’œuvre du cinéma burlesque. Riche en scènes d’antho-
logie, Le cirque est le quatrième long métrage de Chaplin. La partition jouée ici date 
de 1972, et fut composée par le cinéaste lui-même.

samedis 16 et 23 · dimanche 24 décembre | 17h 

c a p t i v a n t

Dès 6 ans
Durée: 1h10

Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.- | Tarif enfant: 20.- 
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 du me 22 au di 26 novembre | 17h, ve 20h

l y r i q u e



Les âmes nocturnes
par le Shlemil Théâtre

Une fable visuelle aux allures de rêve éveillé, qui fait appel à l’enfance 
qui sommeille en chacun d’entre nous. 

 Une nuit, deux personnages sont rattrapés par l’univers fantastique de 
leurs songes. Evoquant aussi bien Paul et Elisabeth des Enfants 

terribles que Mercredi et Pugsley de La Famille Adams, ces deux êtres imprévisibles 
voyagent avec légèreté dans un décor en incessante métamorphose. Le nouveau cirque, 
la magie et le théâtre d’objets façonnent ce conte plein d’humour et de beauté.

samedis 16 et 23 · dimanche 24 décembre | 17h mercredi 20 décembre | 18h

o n i r i q u ec a p t i v a n t

Plein tarif: 40.- | Tarif réduit: 30.- | Tarif enfant: 15.- 

Tout public
Durée: 1h10
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mercredi 10 janvier | 18h30 · 31 déc / 26 · 27 janv / 17 · 18 fév | 20h, di 17h, 31.12 19h

a n a c h r o n i q u e

Plein tarif: 55.- | Tarif réduit: 45.- | 31.12: 60.- / 50.- | Tarif enfant: 15.- 

Dès 9 ans
Durée: 1h40
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Mission Florimont
de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi par le Boulevard Romand

Les aventures improbables d’un Don Quichotte mâtiné d’OSS 117.
Une épopée chevaleresque qui prend bien des libertés avec l’Histoire.

Dans cette parodie qui évoque l’alliance établie par François Ier et Soliman 
le Magnifique au XVIe siècle, un piètre messager est embarqué malgré lui 
dans de nombreuses péripéties. Saluée lors de sa création à Paris par une 

presse unanime, la pièce est interprétée ici par la folle équipe du Boulevard Romand 
dans laquelle nous nous réjouissons de retrouver Pierre Aucaigne et Vincent Kohler.



mercredi 10 janvier | 18h

e n v o û t a n t

Dès 7 ans
Durée: 55 min

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 15.- 

dimanche 4 février | 17h 30 · 31 déc / 26 · 27 janv / 17 · 18 fév | 20h, di 17h, 31.12 19h
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Comment ai-je pu tenir 
là-dedans?
une fable de Stéphane Blanquet et Jean Lambert-wild  
d’après La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet 

Chacun connaît ce conte évoquant les conséquences du non-respect des limites. 
Dans cette adaptation originale qui en révèle toute la richesse symbolique, la 

comédienne évolue dans une scénographie particulièrement astucieuse. Une échap-
pée déroutante, rappelant que pour goûter pleinement à sa liberté, il faut accepter 
la beauté tragique de l’existence.



Au bonheur des vivants
par le Shlemil Théâtre

Un voyage fantastique, poétique et drôle, qui sublime l’enchan tement 
du vivant.

 Une Auguste et un Pierrot, deux compagnons d’infortune qui atterrissent 
d’on ne sait où. Eprouvant l’attente, l’imprévisibilité, le mensonge 

ou la peur de l’autre, ils nous rappellent que ce qui donne sa saveur à la vie, ce sont 
bien ces obstacles à contourner et non l’objectif jamais atteint. Un spectacle magique, 
où aucune loi physique ne résiste au tourbillon de folie qui gagne la scène.

mercredi 10 janvier | 18h

e n v o û t a n t m e r v e i l l e u x

Plein tarif: 40.- | Tarif réduit: 30.- | Tarif enfant: 15.- 

dimanche 4 février | 17h 

p a s s i o n n é

Tarif adulte: 50.- | Tarif réduit: 40.- | Tarif enfant: 15.- 

Tout public
Durée: 1h10
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avec le soutien de



m e r v e i l l e u x

dimanche 4 février | 17h 

Amour et Psyché 
d’après Molière mise en scène Omar Porras par le Teatro Malandro

Cet hymne à l’amour nous embarque dans un monde féérique et 
spectaculaire dont Omar Porras a le secret.

 C’ est l’un des mythes les plus féconds de la culture occidentale. Supplantée 
dans le cœur des mortels par la belle Psyché, Vénus ordonne à son fils 
Amour (Cupidon) de la venger. Mais celui-ci s’éprend de la jeune fille et 

en fait secrètement son épouse… Cette allégorie de l’âme aux prises avec les mystères 
de l’amour, est portée par une troupe ayant le sens inné du théâtre.

mardi 27 · mercredi 28 mars | 20h

p a s s i o n n é

Dès 10 ans
Durée: 1h35

Tarif adulte: 50.- | Tarif réduit: 40.- | Tarif enfant: 15.- 
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mercredi 20 décembre | 18h

o n i r i q u e

 
Baby-sitting offert!

Dès l’achat de 2 billets pour un spectacle de la saison, vous pouvez 
bénéficier d’un-e baby-sitter formé-e par la Croix-Rouge, sur demande 
(au moins 48h à l’avance). Le soir de la représentation, une enveloppe 
contenant 30.– frs (3h de baby-sitting) vous attend à la billetterie. Cette 
action est possible grâce au soutien de Soroptimist International Club 
de Neuchâtel et Zonta Club.

Goûter

Un goûter est offert à 16h par le restaurant Chez Max et Meuron pour 
Sur la corde raide, La serva padrona (sauf ve 24.11), Le cirque et Au 
bonheur des vivants.

Billetterie

Il est possible d’acheter des places pour chaque spectacle séparément. 
Le tarif enfant est accordé jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Le tarif réduit 
est accordé aux étudiants et apprentis, aux chômeurs, ainsi qu’aux per-
sonnes bénéficiant de l’AVS ou de l’AI.
L’abonnement Pass’famille est proposé à partir de trois personnes d’un 
même foyer pour un minimum de trois spectacles. Les réductions sont 
de 20% pour les adultes (tarifs plein et réduit), de 40% pour les enfants. 
Le rabais est calculé par la billetterie.

032 717 79 07
www.theatredupassage.ch



4, passage Maximilien-de-Meuron · 2000 Neuchâtel

a n a c h r o n i q u e

Plein tarif: 55.- | Tarif réduit: 45.- | 31.12: 60.- / 50.- | Tarif enfant: 15.- 


