Votre soirée du personnel au Théâtre du Passage !
mardi 20 · jeudi 22 novembre 2018 | 20h

Funérailles d’hiver
de Hanokh Levin, par la Cie du Passage
Une farce burlesque ponctuée de chansons, qui s’amuse de l’humanité
avec ses joies folles et ses petites misères.
du jeudi 6 au dimanche 9 décembre 2018 | 20h, di 17h

Before I speak, I have something to say
de Martin Bieri, Max Merker & Matthias Schoch
Toute la folie des Marx Brothers dans un spectacle haut en couleur
qui s’immisce dans l’envers du show business.
jeudi 6 décembre 2018 | 20h

Carnet de notes
de Mariline Gourdon Devaud & Isabelle Turschwell, par la Cie du Sans Souci
Sept comédiens-chanteurs parcourent la variété française en paroles et en chansons
pour dresser un savoureux portrait de l’école.
jeudi 13 décembre 2018 | 20h

Les amoureux de Shakespeare
d’après William Shakespeare, par Les Mauvais Elèves
Une pièce déjantée, au look délicieusement rétro et rythmée de tubes des sixties
qui provoque partout un fol enthousiasme !
samedi 22, 20h · dimanche 23, 17h · lundi 31 décembre 2018, 19h

Les producteurs
de Mel Brooks et Thomas Meehan, mise en scène Robert Bouvier & Noam Perakis
Péripéties hilarantes et scènes cocasses dans cette comédie musicale mythique de
Broadway, servie par plus d’une vingtaine de comédiens, chanteurs, danseurs !
Pour ces spectacles, nous vous proposons :
− des tarifs préférentiels et fauteuils groupés, dans la limite des places disponibles
− des offres de repas ou cocktails dînatoires au restaurant Chez Max & Meuron, au sein même du théâtre
− un service personnalisé, correspondant à vos besoins (espace privatisé, rencontre avec les artistes, …)
Formule alternative : une soirée privée, avec spectacle à la carte
Informations et réservations
Robert Mirza | robert.mirza@ne.ch
032 717 82 02
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