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mercredi 25 septembre | 17h
Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 10.-

© Ph. Pache

Dès 6 ans
Durée: 1h

Petite sorcière
de Pascal Brullemans par la Cie Marin

Un spectacle qui s’amuse à tordre les codes du conte, en racontant entre
rires et frissons une histoire fantastique de résilience et de courage.

A

la mort de sa mère, la fille d’une sorcière se voit contrainte de vivre dans
le château d’un ogre. Comment pourra-t-elle cohabiter avec un monstre qui
rêve de la dévorer? Et comment s’en débarrasser sans devenir elle-même
monstrueuse? Ce récit questionne intelligemment les choix qui nous construisent et
nous font devenir des êtres sensibles et ouverts au monde.

i n i t i a t i q u e

samedi 2 · dimanche 3 novembre | 17h
Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 15.-

Le mousse au chocolat
texte & mise en scène Anne Quesemand

par le Théâtre à Bretelles

Un voyage poétique et gourmand, mêlant ombres chinoises, musique
et chansons… avec le doux parfum de gâteaux cuisant au four.

D

ans cette aventure trépidante, Biscotto, un biscuit-matelot-pâtissier rescapé d’un bateau naufragé, fabrique une fée pour se sauver de l’ogre qui
l’emprisonne. Savoureux comme une friandise, ce spectacle se montre
aussi pédagogique en abordant la maltraitance des enfants pris dans les rouages de
l’industrie chocolatière. Un conte craquant, qui met tous les sens en éveil!

© com-garance.com

Dès 8 ans
Durée: 1h10

a p p é t i s s a n t

dimanche 3 novembre | 17h
Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 30.- | Tarif enfant: 10.-

DR

Dès 7 ans
Durée: 1h30
avec entracte

Mmmh...
par l’Ensemble Symphonique Neuchâtel avec Ginesa Ortega

L’écoute d’une musique peut-elle influencer la perception des saveurs?
C’est l’étonnante question au centre de ce concert très atypique.

Au

fil des notes, le public est convié à une expérience inédite, lorsque des
passages musicaux sont accompagnés de la dégustation d’un chocolat, dont la saveur se marie avec l’air qui lui est associé. De la musique andalouse,
un extrait de la bande originale du film Charlie et la chocolaterie et une surprise du
chef viennent compléter ce programme alléchant.

m u l t i s e n s o r i e l

dimanche 1er décembre | 15h, 16h & 17h
Tarif adulte: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 10.-

Cette année, Noël est annulé
texte & mise en scène Robert Sandoz

Les fêtes de Noël sont menacées le temps de cet étonnant spectacleperformance, auquel les enfants sont joyeusement invités à prendre part!

S

uite à une promesse formulée lorsqu’il était gosse, Robert se voit contraint
de sauver Noël chaque année en relevant des défis farfelus. Dans sa mission,
il peut compter sur l’aide de la «fanfare de ses huit ans», des musiciens qui
logent dans sa tête et mettent sa vie en musique! Volontiers poétique et plus profonde
qu’il n’y paraît, cette fantaisie saura séduire petits et grands.

© Elizabeth Carecchio

Dès 7 ans
Durée: 1h

i n t e r a c t i f

Plein tarif: 60.- | Tarif réduit: 50.- | Tarif enfant: 15.Durée: 1h15

Saloon
par le Cirque Eloize

Festive et jubilatoire, cette comédie acrobatique s’invite dans un saloon,
lieu de rencontres et de défis, riche en personnages loufoques.

T

émoins d’une amourette qui déclenche une course-poursuite digne des grands
westerns, sept acrobates tourbillonnent dans un décor impressionnant,
sur des morceaux de country interprétés en direct. Musiques, chansons et
prouesses physiques s’enchaînent dans cette immersion en plein Far West, proposée
par une troupe prestigieuse, cheffe de fil du cirque contemporain.

t r é p i d a n t

© Jim Mneymneh

mardi 10 · mercredi 11 décembre | ma 20h, me 18h

du je 12 au di 15 décembre | 20h, di 14h & 17h
Plein tarif: 40.- | Tarif réduit: 30.- | Tarif enfant: 15.-

Le philtre d’amour
d’après Gaetano Donizetti

Une version condensée et accessible de l’une des œuvres majeures de
l’opéra-bouffe, avec des personnages dignes de la commedia dell’arte.

Si
DR

elle en revisite le titre, cette adaptation de L’élixir d’amour y apporte aussi
une touche joliment saugrenue. De sa partition particulièrement enlevée
à son intrigue savoureuse et riche en rebondissements, on y retrouve les ingrédients
qui ont fait de cette perle musicale l’un des opéras les plus joués dans le monde.

© Marc Braem

Dès 7 ans
Durée: 1h15

l u d i q u e

di 15 · di 22 déc | 17h

Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.- | Tarif enfant: 15.Dès 6 ans
Durée: 1h10 & 1h20

Steamboat Bill Jr.
Le mécano de la Générale
&

films de Buster Keaton musique de Martin Pring

Après Chaplin, l’Orchestre des Jardins Musicaux rend hommage à l’autre
génie du burlesque, Buster Keaton, interprétant en direct des partitions
composées spécialement pour l’occasion.

P

lus de 90 ans après leurs sorties, les deux films ont conservé toute leur magie.
Que le cinéaste incarne un jeune citadin ou un mécanicien en pleine Guerre de
Sécession, on reste subjugué par ses gags millimétrés et ses folles cascades!

v i r e v o l t a n t

© Coll. Cinémathèque suisse. Tous droits réservés

sa 14 · ma 24 déc | 17h

samedi 4 · dimanche 5 avril | 17h
Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 10.-

Sinus & Disto
conception Elvett texte Nicolas Frey

Un concert un peu déjanté pour faire découvrir aux plus petits le
processus de création et les sensibiliser à la musique électronique.

Un
© Ariane Catton Balabeau

jeune lapin rêvant de devenir une star et un vieux loup producteur
traversent une forêt peuplée de sons étranges qui leur inspirent une
chanson. Ensemble, ils capturent les bruits les plus divers, les transformant en
musique grâce à des appareils que l’on croirait ensorcelés. La magie opère et les
plus jeunes spectateurs ne se feront pas prier pour se lever et danser!

Dès 4 ans
Durée: 40 min

e n t r a î n a n t

Goûter
Un goûter est offert 1h avant les représentations de 15h, 16h ou 17h
par le restaurant Chez Max et Meuron.

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 personnes 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
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