
détails des dates et lieux : www.theatredupassage.ch

Théâtre du Passage - Neuchâtel
Famille 2018 - 2019
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samedi 10 · dimanche 11 novembre | sa 18h, di 17h

r é d e m p t e u r

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

Chocolat blues
d’après Gérard Noiriel mise en scène Isa Armand avec Gora Diakhaté

Un seul en scène intense, qui inspira le film Chocolat avec Omar Sy, et 
rend hommage au premier artiste noir ayant connu la célébrité en France.

B asée sur l’histoire vraie d’un esclave cubain devenu l’acolyte sur scène de 
son maître, un clown anglais, cette pièce aborde avec finesse la question 
des discriminations et du combat pour la dignité. Un jubilatoire hommage 

à ce pionnier injustement oublié, dans une mise en scène qui conjugue habilement 
les inserts vidéo, l’art du conte, la danse et la pantomime.

DR

Dès 12 ans
Durée: 45 min

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 15.- 
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samedi 10 · dimanche 11 novembre | sa 18h, di 17h

r é d e m p t e u r

DR

Du bouc à l’espace vide
de Julien Saada

L’histoire du théâtre revisitée de façon aussi ludique que facétieuse, 
et mettant en lumière toute sa diversité de ses origines à aujourd’hui. 

Dans cette joyeuse conférence, deux complices tentent le pari fou de traverser 
en une heure l’histoire du théâtre occidental. L’exposé, savamment docu-
menté, s’emballe au gré des divagations des orateurs et des interventions 

de figures phares de l’art dramatique revenant défendre aujourd’hui ce en quoi ils 
ont cru. Intelligent et divertissant, au sens le plus noble du terme.

mercredi 28 · jeudi 29 novembre | me 18h, je 20h

e n l e v é

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 15.- 
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Dès 14 ans
Durée: 1h10



jeudi 6 décembre | 20h 

r a s s e m b l e u r

Dès 5 ans
Durée: 1h20

Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.- | Tarif enfant: 15.- 

©
 K

ar
in

e 
Le

te
lli

er

mercredi 28 · jeudi 29 novembre | me 18h, je 20h

e n l e v é

Carnet de notes
texte et mise en scène Mariline Gourdon Devaud & Isabelle Turschwell

Les sept comédiens-chanteurs de la Cie du Sans Souci parcourent 
la variété française pour dresser un savoureux portrait de l’école. 

P laisir assuré dans cette fantaisie buissonnière qui fait vibrer en chacun des 
souvenirs inoubliables. Explorant aussi bien les humeurs des écoliers que 
celles des professeurs, la pièce reprend une vingtaine de chansons du réper-

toire francophone, dans lesquelles on retrouve des airs de Maxime Le Forestier, Michel 
Fugain et Pierre Perret, mais aussi de Prévert, Brel, Renaud et Grand Corps Malade.



J’ai trop peur
texte et mise en scène David Lescot

Une pièce inventive qui s’immisce dans les peurs de l’enfance pour 
mieux démontrer qu’il suffit parfois de les nommer pour s’en libérer. 

Un enfant de dix ans, angoissé à l’idée d’entrer au collège, se débat entre 
le discours alarmiste d’un adolescent et le charabia incompréhensible 

de sa petite sœur… Ce spectacle tendre, profond et très drôle est porté par trois 
excellentes comédiennes qui adaptent leur langage à l’âge de leur personnage, révé-
lant des perceptions du monde très différentes. Magnifique antidote à l’angoisse!

jeudi 6 décembre | 20h mercredi 20 février | 17h

r a s s e m b l e u r

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

Dès 7 ans
Durée: 45 min
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mercredi 13 mars | 18hmercredi 6 mars | 18h

s a l u t a i r e

Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.- | Tarif enfant: 15.- 

Dès 9 ans
Durée: 1h
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Point d’interrogation
de Stefano Massini mise en scène Irina Brook

Une pièce survoltée, imaginée pour la jeunesse et qui questionne sans 
complexe l’avenir de l’humanité.

En une heure, tout y passe: consumérisme, climat, alimentation, monde 
virtuel, publicité... Basée sur de très sérieuses prévisions scientifiques, 

cette comédie d’investigation, généreuse et enlevée, questionne notre vision du futur 
avec un humour non dénué de gravité, particulièrement efficace pour éveiller les 
consciences… des adolescents comme des adultes!



mercredi 13 mars | 18h

p a s s i o n n é

Dès 9 ans
Durée: 1h

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

samedi 30 · dimanche 31 mars | 17hmercredi 6 mars | 18h
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Les séparables
de Fabrice Melquiot par le Théâtre Am Stram Gram

Une histoire d’amour, avec ses joies, ses peines et ses folies. Un 
spectacle coup de cœur.

Romain et Sabah, deux enfants que rien ne prédestinait à se connaître, 
opposent à la réalité crue leur soif d’autre chose. Indifférents, puis amis, ils 
tombent amoureux malgré la rancœur des adultes et le racisme ordinaire. Une 

œuvre intense, rendue avec originalité et sensibilité et dont on ressort gonflé d’espoir, 
prêt à remporter toutes les batailles!



Le petit bain
conception et mise en scène Johanny Bert avec Samuel Watts

Un doux plongeon dans le bain (moussant) de l’enfance, pour le bonheur 
des tout petits et de leurs accompagnants.

Jouant sur le pouvoir d’abstraction de la mousse de bain, Johanny Bert signe 
une pièce sensuelle et sans parole qui séduit le public au gré de chorégraphies 
poétiques et amusantes, dans un espace sans cesse en métamorphose. A la 

sortie, chaque adulte reçoit un livret comprenant trois petites histoires inspirées du 
spectacle, comme une invitation à poursuivre le voyage!

mercredi 13 mars | 18h

p a s s i o n n é s e n s i b l e

Plein tarif: 30.- | Tarif réduit: 20.- | Tarif enfant: 15.- 

samedi 30 · dimanche 31 mars | 17h

i n d é m o d a b l e

Tarif adulte: 25.- | Tarif réduit: 15.- | Tarif enfant: 10.- 

Dès 2 ans
Durée: 30 min
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s e n s i b l e

samedi 30 · dimanche 31 mars | 17h

Le petit prince 
d’ Antoine de Saint-Exupéry adaptation Isabelle Bonillo

La camionnette-chapiteau du T-âtre revient parcourir le littoral pour 
présenter la plus grande œuvre de la littérature enfantine!

D epuis dix ans, Isabelle Bonillo réinvente le théâtre de tréteaux à bord de sa 
camionnette, structure itinérante pouvant accueillir jusqu’à 60 spectateurs. 
Et quel plus beau terrain de jeu que ce récit initiatique, cet hymne à l’esprit 

de l’enfance? Inspirée par les aquarelles de Saint-Exupéry, cette pièce originale et inte-
ractive redonne toute sa fraîcheur à ce conte universel.

détails des dates et lieux : www.theatredupassage.ch

i n d é m o d a b l e

Dès 10 ans
Durée: 1h20

Tarif adulte: 25.- | Tarif réduit: 15.- | Tarif enfant: 10.- 

DR
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mercredi 20 février | 17h  
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 aux soutiens de Soroptimist International Club 
de Neuchâtel et Zonta Club.

Goûter

Un goûter est offert avant les représentations par le restaurant Chez 
Max et Meuron pour Chocolat blues, J’ai trop peur, Point d’interrogation 
et Le petit bain.

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.
Le 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

f o r m a t e u r



4, passage Maximilien-de-Meuron · 2000 Neuchâtel

s a l u t a i r e


