Théâtre du Passage - Neuchâtel
Humour 2019 - 2020
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du jeudi 5 au dimanche 8 décembre | 20h, di 17h
Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.-

Timothé Poissonnet
Dans le bocal
Une satire déchaînée, un solo percutant, lauréat de 19 récompenses,
dressant un portrait sans concession de notre société zapping.

A

rtiste «agité du bocal», subtil et original, Timothé Poissonnet est un véritable
magicien du verbe. Plébiscité par la presse lors de son passage au festival d’Avignon, cet amoureux des bons mots au style vif et rafraîchissant nous plonge
dans un foisonnement de tableaux savamment orchestrés, où l’absurde côtoie la réalité.

© Kobayashi Photography

Durée: 1h10

e f f r é n é

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

© Jim Mneymneh

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

jeudi 9 janvier | 20h
Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.-

Laurent Deshusses
Ma vie de courbettes
La crise de la cinquantaine vue par l’excellent Laurent Deshusses, dont
le panache et le bagou sont toujours aussi réjouissants!

C

omédien aux multiples facettes, Laurent Deshusses use de tout son talent
dans ce drôle de solo, où il chante (du Michel Sardou, pour se donner du
courage), danse (et avec quelle énergie!) et réussit même à tenir la mort
en joue! Rusant avec elle, il s’engage dans un combat pour la vie, parfois grinçant,
souvent malicieux et toujours foncièrement attachant.

© Isabelle Gargaros

Durée: 1h20

j u b i l a t o i r e

vendredi 7 février | 20h

© Christine Ledroit-Perrin

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

Durée: env. 1h15

Michaël Hirsch
Nouveau spectacle
Espiègle et tendre, ce virtuose de la langue française nous permet de rêver
que l’humour peut rendre chacun plus conscient, intelligent et aimant.

A

près le succès de son précédent spectacle Pourquoi?, qui a conquis plus
de 50’000 spectateurs et fut l’une des plus belles surprises du Passage en
2018, Michaël Hirsch nous raconte cette fois l’histoire d’un rêve universel,
auquel on n’ose plus croire alors même qu’il suffirait de fermer les yeux pour qu’il
se réalise… Un texte enchanteur, dans la lignée de Raymond Devos.

s e n s i b l e

mardi 17 mars | 20h
Plein tarif: 65.- | Tarif réduit: 55.-

Le CV de Dieu
de Jean-Louis Fournier mise en scène Françoise Petit

Une pièce poético-loufoque aux répliques savoureuses, où Dieu
s’embarque dans le difficile chemin de la recherche d’emploi…

D

epuis la Genèse, Dieu s’ennuie. Désireux de retrouver une activité, il se voit
invité à passer une semaine d’entretiens pour un grand groupe. Mais face
à un directeur des ressources humaines méticuleux, il va devoir justifier
certaines erreurs de sa Création… Ni sentencieuse, ni blasphématoire, la pièce est
portée par les excellents Jean-François Balmer et Didier Bénureau.

© Christophe Vootz

Durée: 1h30

d é s o p i l a n t

du jeudi 19 au dimanche 22 mars | 20h, di 17h
Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.-

© Louise Rossier

Durée: 1h15

Nathanaël Rochat
Live Unplugged
Il aime faire mouche, l’air de rien, et sa désinvolture bien connue ne
l’empêche pas de tirer des salves joliment assassines.

Le

plus flegmatique des humoristes romands sait aborder tous les
thèmes, en gagnant immédiatement la sympathie du public. Qu’il
évoque son divorce, son licenciement, les aléas du quotidien ou les grandes préoccupations de sa génération, il affiche un bon sens redoutable et ses réparties
désarment par leur efficacité.

i n c i s i f

jeudi 2 · vendredi 3 avril | 20h
Plein tarif: 50.- | Tarif réduit: 40.-

Yann Lambiel
Multiple
Il a le sens du spectacle, le goût des performances musicales, une
énergie débordante et… de multiples talents!

D

ans ce nouveau one-man-show pétillant, l’humoriste valaisan s’attarde
sur la notion de multiplicité, véritable leitmotiv de notre époque. Avec
sa fougue habituelle, il croque l’actualité helvétique et internationale au
gré de nouvelles histoires, de numéros inédits et d’envies musicales inexplorées.

© Thomas Masotti

Durée: 1h30

f l a m b o y a n t

du 2 au 17 mai | détail des lieux et horaires : theatredupassage.ch
Plein tarif: 30.- | Tarif réduit: 20.-

© Delphine Schacher

Durée: 1h30

Il faut le boire
de Marie Fourquet & Philippe Soltermann

Le Passage s’invite dans les caves du littoral pour faire l’éloge du vin
et de l’amitié avec humour et sensibilité.

I

nterprétée par trois excellents comédiens – Thierry Romanens, Frank Semelet
et Antonio Troilo – cette pièce itinérante convie le public à un moment complice
et léger, où les chansons se mêlent aux confidences de personnages particulièrement attachants. On se laisse vite emporter par cette réflexion pleine de malice
sur notre goût pour la perte de contrôle temporaire... et sur ses conséquences!

e n i v r a n t

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.
Le Pass’humour à 140.– frs (105.– frs tarif réduit) est proposé pour les
spectacles Timothé Poissonnet – Dans le bocal, Laurent Deshusses –
Ma vie de courbettes, Michaël Hirsch – Nouveau spectacle et Nathanaël
Rochat – Live Unplugged.
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
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