
dimanche 2 mai | 11h, 17h

Théâtre du Passage - Neuchâtel
Famille 2020 - 2021





samedi 7 novembre | 11h, 15h

m y s t é r i e u x

Hors abonnement | Pass’ 20 ans | Plein tarif : 20.- | Tarif enfant : 10.-

Les deux frères
de Jacob & Wilhelm Grimm par la Cie Champs d’action

Explorez l’envers du décor de ce spectacle enchanteur que le public 
voit deux fois successivement: depuis la salle et dans les coulisses! 

D ans ce récit adapté des frères Grimm évoquant une forêt peuplée d’ogres, de 
gnomes, d’elfes et de fées colériques, les spectateurs ont l’occasion unique de 
découvrir le ballet des travailleurs de l’ombre (régisseurs, musiciens, bruiteurs, 

marionnettistes) et d’assister en direct aux changements de costumes et de décors. Des 
secrets sont dévoilés mais le spectacle n’en devient que plus magique encore!
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Dès 8 ans
Durée: 2 x 30 min
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Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 10.- 



samedi 7 novembre | 11h, 15h
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Caravanes et caravelles
texte & mise en scène Marc Lafaurie & Emmanuelle Troy

Cette pièce littéraire et musicale, agrémentée de la dégustation de cho-
colats, vous emmène sur les pas des conquistadors découvrant le cacao. 

E xplorations, exploitation, guerres, esclavage, mais aussi curiosité, créativité 
et partage: à travers les épopées de Marco Polo et Christophe Colomb, le 
chocolat se révèle l’enfant gourmand de ces instincts contradictoires qui font 

depuis toujours courir les hommes à la surface du globe. Un spectacle aux multiples 
facettes, drôle et poétique, qui ravira mélomanes et gourmands, petits et grands.

samedi 14 novembre | 11h, 17h

t u m u l t u e u x

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 10.- 
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Dès 7 ans
Durée: 1h10



samedi 14 novembre | 11h, 17h mercredi 30 · jeudi 31 décembre | 19h

m e r v e i l l e u x

Tout public
Durée: 1h15

Plein tarif: 45.- / 31 déc. 50.- | Tarif réduit: 35.- / 31 déc. 40.- | Tarif enfant: 10.- 

DR

Magic Mozart (remplace La valse du marcassin)

par la Cie Les âmes nocturnes (le Shlemil Théâtre)

Toute la grâce du Shlemil Théâtre pour fêter le cap de la nouvelle année 
dans un feu d’artifices visuel aux mille trouvailles!

Ces deux artistes plébiscités dans le monde entier mettent nos cœurs sens 
dessus dessous et mêlent à merveille toutes les disciplines et l’indiscipline 
pour révéler la poésie cachée derrière chaque instant. Caracolant sur le fil de 

la vie, leurs personnages nous invitent à les suivre sur les traces d’une horloge aux 
rouages incontrôlables et d’un caddie devenu fou dans les allées de la consommation!



mercredi 30 · jeudi 31 décembre | 19h

m e r v e i l l e u x

Le petit diable
d’après Faust de Charles Gounod 

Dans cette adaptation joyeuse et condensée de l’opéra Faust de Gounod, le redou-
table Méphistophélès nous apparaît sous les traits d’un séduisant diablotin! 

S on Air des bijoux repris par la Castafiore dans les BD d’Hergé a beaucoup 
fait pour la popularité de l’œuvre de Charles Gounod qui est sans doute, avec 
Carmen de Bizet, l’opéra français le plus connu au monde. Cette version 

ludique aborde l’enfer et la damnation à travers le prisme des jeux vidéo et des 
réseaux sociaux. De quoi donner à réfléchir aux adolescents… et à leurs parents! 

je 21 · ve 22 · sa 23 · di 24 janvier | 20h, sa 18h, di 11h & 17h

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 10.- 

Dès 5 ans
Durée: 1h15

t e n t a t e u r

DR



du jeudi 4 au dimanche 7 février | 20h, di 17h

é l e c t r i q u e

1 soir : 40.- | 30.- * 2 soirs : 60.- | 50.- * 4 soirs : 100.- | 80.- * * tarif réduit

Dès 10 ans
Durée: 2h30
avec entracte

Coupe du monde 
de Catch-Impro
Un rendez-vous incontournable qui verra l’équipe de Suisse remettre 
son titre en jeu face aux duos français, belge et québécois!

P longez dans la ferveur du Catch-Impro, son ambiance survoltée, ses effets 
pyrotechniques et la folie contagieuse des comédiens! Chacun d’eux est prêt 
aux plus grandes facéties pour remporter l’adhésion du public sous le regard 

de l’arbitre et de la maîtresse de cérémonie, dans une ambiance bon enfant qui rap-
pelle qu’en improvisation le spectacle se déroule aussi dans les gradins.
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vendredi 12 · samedi 13 mars | ve 20h, sa 18h
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du jeudi 4 au dimanche 7 février | 20h, di 17h vendredi 12 · samedi 13 mars | ve 20h, sa 18h

s u r r é a l i s t e

Dès 8 ans
Durée: 1h10

Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.- | Tarif enfant: 10.- 

©
 L

uc
ie

 Ja
ns

h 
et

 R
ic

ha
rd

 H
au

gh
to

n

Bells and spells
de Victoria Thierrée Chaplin avec Aurélia Thierrée

Les meubles s’animent, les murs se dérobent: cette féérie musicale et 
dansée nous démontre avec une grâce infinie que les objets ont une âme. 

G rand succès à Paris, cette pièce transcende la réalité et crée un monde en 
perpétuel mouvement où tout peut advenir. Une table glisse et s’esquive, 
une robe virevolte, un porte-manteaux se met à marcher… On ne sait quelle 

force invisible mène la danse dans cet univers merveilleux et l’on tombe vite sous le 
charme de ces mirages qui font sourire et rêver.

dimanche 18 avril | 11h, 15h



Le mystérieux chevalier sans nom
adaptation Antoinette Rychner mise en scène Adrien Gygax

Ce conte musical d’inspiration médiévale aborde la question du genre 
avec un humour et une justesse propres à toucher filles et garçons.

P eu considérée par son père et ses frères, la princesse Violette doit s’en-
traîner au combat en cachette pour gagner son droit à la dignité. Inventive 
et pertinente, cette pièce est interprétée par quatre artistes qui exploitent 

joyeusement les potentialités musicales de nombreux objets incongrus, tout en nous 
faisant découvrir l’«instrumentarium», un multi-instrument créé pour l’occasion.

é m a n c i p a t e u r

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 10.- 

dimanche 18 avril | 11h, 15h

Dès 5 ans
Durée: 45 min
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é m a n c i p a t e u r

Sans peur, ni pleurs! 
par la Cie de L’Efrangeté mise en scène Sylviane Tille

Un récit décoiffant qui revisite avec beaucoup d’imagination les peurs 
enfantines en célébrant les liens intergénérationnels.

L orsqu’un garçon imagine que sa paisible mamie est en fait une redoutable 
chasseuse de monstres, petits-fils et grand-mère se lancent dans un jeu de 
traque entre rires et frissons. Dans une scénographie très impressionnante, 

ce spectacle nous touche et nous captive au gré de péripéties riches en suspense, 
au terme desquelles les deux protagonistes ressortiront plus soudés que jamais.

dimanche 2 mai | 11h, 17h

r a s s e m b l e u r

Dès 7 ans
Durée: 55 min 

Représentation 
de 11h traduite en 
langue des signes

Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.- | Tarif enfant: 10.- 
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je 21 · ve 22 · sa 23 · di 24 janvier | 20h, sa 18h, di 11h & 17h

t e n t a t e u r

 
Goûter

Un goûter est offert 1h avant certaines représentations. Pour connaître 
lesquelles, consultez notre brochure ou notre site internet.

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 (Catch-Impro et Les deux frères ne 
sont pas inclus dans le Pass'famille).
Les réductions sont de 40% pour les enfants et pour les adultes (plein 
tarif et tarif réduit). Le rabais est  calculé directement par la billetterie sur 
le montant total des spectacles choisis.

032 717 79 07
www.theatredupassage.ch



é l e c t r i q u e

4, passage Maximilien-de-Meuron · 2000 Neuchâtel
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