
du mercredi 18 au dimanche 22 avril  | 20h, di 17h

Théâtre du Passage - Neuchâtel
Humour 2017 - 2018



du mercredi 18 au dimanche 22 octobre | 20h, di 17h

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- 
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du mercredi 18 au dimanche 22 octobre | 20h, di 17h

t r a g i c o m i q u e

Durée: 1h20

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

Bergamote – Thé dansant 
de et par Claude-Inga Barbey, Claude Blanc et Patrick Lapp

Les comédiens insufflent à ces scènes sur le couple un charme et un 
mordant qui n’appartiennent qu’à eux.

P our ce retour très attendu, Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp incarnent 
différents personnages, comme autant de cœurs à prendre (ou à laisser!), 
enthousiastes ou fatigués, toujours empreints de la poésie qui fit le succès 

de Bergamote à la radio et sur scène. Un spectacle riche en dialogues savoureux et 
souvent désarmants de «drôlerie pathétique». 

parrainage



Ainsi sont-ils !
dernier texte inédit de François Silvant interprété par Cuche et Barbezat

Un hommage joyeux et complice à l’inoubliable interprète de Madame 
Pahud, disparu il y a dix ans. 

C uche et Barbezat ont décidé de prendre des nouvelles de plusieurs person-
nages de François Silvant. Mêlant citations, clins d’œil et textes inédits de 
l’artiste, le duo neuchâtelois perpétue l’esprit de leur ami et modèle, sous le 

regard expert de Philippe Cohen, metteur en scène attitré de l’artiste. L’occasion pour 
le public de retrouver un peu de la magie de ce Silvant qu’il a tant aimé.

mercredi 1er au dimanche 5 novembre | 20h, di 17h

i n é d i t

Durée: 1h30

DR

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- Plein tarif: 55.- | Tarif réduit: 45.- 



mercredi 1er au dimanche 5 novembre | 20h, di 17h

Yann Lambiel & 
Marc Donnet-Monay    Nous

La fougue et le flegme pour un spectacle à l’humour dévastateur!

L ambiel et son énergie, sa générosité et son sens inné du spectacle. 
Donnet-Monay et sa désinvolture, son humour noir et son goût de l’ab-
surde. S’admirant mutuellement depuis toujours, l’imitateur et l’humo-

riste associent leurs personnalités contrastées pour offrir au public «un spectacle 
bon comme un dessert chaud-froid», dans lequel leur sens aigu de la composition 
promet de faire des étincelles.

 du mardi 21 au vendredi 24 novembre | 20h

d é t o n n a n t

Durée: 1h45

30 · 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
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Plein tarif: 55.- | Tarif réduit: 45.- 

avec le soutien de

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



 du mardi 21 au vendredi 24 novembre | 20h

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.

30 · 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

Durée: 1h40
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Plein tarif: 55.- | Tarif réduit: 45.- | 31.12: 60.- / 50.-



Michaël Hirsch  Pourquoi?

Dans la lignée de Devos et Desproges, Michaël Hirsch joue avec les 
mots en virtuose. Drôle et émouvant.

De   la petite enfance à la vieillesse, un personnage s’interroge sur le sens 
de la vie. Phénomène sur Youtube et les réseaux sociaux, Michaël 

Hirsch signe ici son premier spectacle comme auteur et interprète. Unanime, la 
presse française lui a réservé un accueil élogieux, saluant des textes fins et ciselés 
rappelant que l’humour n’est pas incompatible avec l’intelligence.

vendredi 12 janvier | 20h

l e t t r é

Durée: 1h10

Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.- 
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Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- 



Piano Rigoletto & tutti frutti
de et par Alain Bernard mise en scène Pascal Légitimus

Loufoque et pince-sans-rire, ce récital exceptionnel est aussi encyclo-
pédique que comique!

LE spectacle qui réconcilie tout le monde avec l’histoire des musiques qui ont 
accompagné l’humanité! De la préhistoire à David Guetta, en passant par 

les troubadours du Moyen-âge, Beethoven, la chanson réaliste, le blues, Bob Marley 
ou encore les musiques de films et de séries télévisées, Alain Bernard détourne allè-
grement tous les standards avec un sens du décalage qui fait merveille!

vendredi 12 janvier | 20h vendredi 16 mars | 20h

l e t t r é l u d i q u e

Durée: 1h15

du mercredi 31 janv au dimanche 4 fév  | 20h, di 17h
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Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.- Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- 



Thomas Wiesel &

Nathanaël Rochat
Du stand-up rafraîchissant et un peu canaille, avec une pointe de 
nonchalance et surtout beaucoup de talent!

L’humour de Rochat repose sur un solide et imparable bon sens, un flegme 
savoureux et des réparties aussi drôles que redoutables. Wiesel, lui, se 
démarque par un charme inné, une écriture incisive et un humour engagé. 

Décalés, chacun à sa façon, les deux humoristes s’associent le temps d’un spectacle 
qui aborde leur propre histoire mais aussi toutes les préoccupations de leur génération.

vendredi 16 mars | 20h

v i v i f i a n tl u d i q u e

DR

Durée: 1h30

du mercredi 31 janv au dimanche 4 fév  | 20h, di 17h

Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.- 



Comment va le monde?
d’après les textes de Marc Favreau le clown philosophe québécois Sol

Un solo événement, dont chaque représentation a fait salle comble au 
festival off d’Avignon en 2015.

Le personnage de Marc Favreau est ici interprété par Marie Thomas, 
mutine, surprenante, exceptionnelle! Avec ses chaussures trouées et 

sa dégaine désarmante, elle livre sa vision du monde, jouant de ses maux (et mots) 
avec l’habileté d’un jongleur. Humaniste et poétique, Sol s’inscrit dans la tradition 
des clowns sensibles en qui chacun peut retrouver une part de lui-même.

vendredi 16 mars | 20h

v i v i f i a n t m a l i c i e u x

Durée: 1h10

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Le 19: au chapeau! 

du mercredi 18 au dimanche 22 avril  | 20h, di 17h
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Billetterie

Il est possible d’acheter des places pour chaque spectacle séparément.
Le tarif réduit est accordé aux étudiants et apprentis, aux chômeurs, 
ainsi qu’aux personnes bénéficiant de l’AVS ou de l’AI.

Un abonnement Pass’humour à 125.– frs (90.– frs tarif réduit) est 
proposé pour les spectacles Bergamote – Thé dansant, Ainsi sont-ils!, 
Piano Rigoletto & tutti frutti et Comment va le monde?

Les étudiants et apprentis bénéficient d’un tarif Last Minute à 15.– frs pour 
les places achetées dans l’heure précédant le début de la représentation.

032 717 79 07
www.theatredupassage.ch

Les spectacles du Pass’humour bénéficient du soutien de



4, passage Maximilien-de-Meuron · 2000 Neuchâtel


