vendredi 25 · samedi 26 février | ve 20h, sa 18h

samedi 26 mars | 11h, 15h

dimanche 3 avril | 17h

Plein tarif: 40.- | Tarif réduit: 30.- | Tarif enfant: 10.-

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

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

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

Dès 10 ans
Durée: 2h30 avec entracte

Bells and spells
de Victoria Thierrée Chaplin avec Aurélia Thierrée

Dès 4 ans
Durée: 45 min

Des meubles qui s’animent et des murs qui se dérobent : cette féérie musicale nous démontre avec humour et légèreté que les objets ont une âme.

G

N

© Sarkis Ohanessian

ée dans une famille de circassien·nes, Miranda doit désormais trouver sa place
dans le spectacle. Tout son entourage tente de lui transmettre son savoir-faire,
jusqu’au jour où elle découvre elle-même sa propre voie... Au-delà des questions
qui agitent les parents, le spectacle explore aussi avec beaucoup de subtilité les projections qui tourmentent les enfants confrontés à des attentes qu’ils craignent de décevoir.

© Lucie Jansh et Richard Haughton

Dès 8 ans
Durée: 1h10

L’improvisation monte en puissance au Passage! C’est désormais sous
la forme d’un championnat de six matchs que les duos français, belge,
suisse et québécois se défient allègrement !

P

d’après Jo Hoestlandt par la Cie du Théâtre du Loup

Une fable sur la réalisation de soi, située dans l’univers du cirque et
de ses personnages hauts en couleur.

rand succès à Paris et en tournée, ce spectacle 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 et l’on tombe vite sous le charme de
ces mirages qui font sourire et rêver.

Championnat
du monde de Catch-Impro

Miranda, reine de quoi ?

Wouah!
conception & chorégraphie

en coaccueil avec :

Nicole Seiler

Poétique, ludique et très libre dans sa structure, ce spectacle un peu fou
éveille l’imaginaire en s’adressant à la part émotive du public.

© Eric Jeanmonod

(réduction dès 2 matchs, voir plus loin)

© Philippe Pache

graphisme & illustrations © com-garance.com

me 2 · je 3 · ve 4 · sa 5 · di 6 février | 20h, sa 15h & 20h, di 17h

Dès 6 ans
Durée: 1h
Représentation traduite
en langue des signes

S’

amusant avec des tissus bigarrés et se laissant aller à diverses associations
d’idées et digressions visuelles, les interprètes créent un univers joyeusement
tourné vers l’abstraction. Riche en bruitages et images polysémiques de toutes natures,
le spectacle, lauréat de la huitième Rencontre du théâtre suisse, attise constamment
la curiosité par sa richesse foisonnante et ses différents niveaux d’interprétation.

longez dans la ferveur du Catch-Impro, son ambiance survoltée, ses effets
pyrotechniques et la folie contagieuse des artistes! Chacun·e est prêt·e aux plus
grandes facéties pour remporter l’adhésion du public, dans une ambiance bon
enfant qui rappelle qu’en improvisation le spectacle se déroule aussi dans les gradins.

Théâtre du Passage - Neuchâtel
Famille 2021 - 2022

4, passage Maximilien-de-Meuron · 2000 Neuchâtel
é l e c t r i q u e

e n s o r c e l a n t

s t i m u l a n t

l i b é r a t e u r

samedi 13 novembre | 11h, 17h

samedi 20 novembre | 11h, 15h

samedi 27 · dimanche 28 novembre | sa 18h, di 17h

du je 16 au di 19 décembre | 20h, sa 17h & 20h, di 11h

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

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

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

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

Caravanes et caravelles
texte & mise en scène

Magic Mozart

Dès 8 ans
Durée: 2 x 30 min

Marc Lafaurie & Emmanuelle Troy

par la

Un voyage littéraire et musical, véritable épopée gourmande, agrémentée
de la dégustation de chocolats.

«Ils

M

Billetterie

DR

© Diana M Photography

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 étudiant·es et apprenti·es, aux chômeur·ses, ainsi qu’aux
personnes bénéficiant de l’AVS ou de l’AI.

Le petit diable

Tout public
Durée: 1h15

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

d’après Faust de Charles Gounod

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

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

D

S

ans ce récit initiatique évoquant une forêt peuplée d’ogres, de gnomes, d’elfes
et de fées colériques, le public a l’occasion rare de découvrir le ballet de
celles et ceux qui s’activent dans l’ombre (bruitage, musique, régie, marionnettes…) et d’assister aux changements de costumes et de décors. Des secrets sont
dévoilés mais le spectacle n’en devient que plus magique encore !

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 adolescent  ·es… et à leurs parents!

DR

© com-garance.com

Une collation est offerte 1h avant certaines représentations. Pour connaître
lesquelles, consultez notre brochure ou notre site internet.

Cie Les âmes nocturnes (le Shlemil Théâtre)

ozart, figé dans son célèbre tableau, quitte son musée pour se promener à travers les siècles, croisant notamment Chaplin, Léonard de Vinci et les hommes
des cavernes. Mime, acrobaties, marionnettes et théâtre d’ombre se marient
subtilement dans un enchaînement de tableaux accompagnés par la musique de Mozart,
qui semble avoir été composée tout exprès pour cette rêverie touchée par la grâce.

Les deux frères

t u m u l t u e u x

Goûter

Plus de soixante personnages et dix mille ans d’histoire parcourus en
un seul spectacle, dans un feu d’artifice visuel aux mille trouvailles !

cherchaient les épices. Ils trouvèrent le cacao. Ainsi naquit le chocolat.» Dans le sillage de Marco Polo, Christophe Colomb et des
premiers chocolatiers, la musicienne Emmanuelle Troy et le comédien-poète Marc
Lafaurie nous offrent un grand voyage du Levant au Ponant, à la croisée de routes
réelles et imaginaires, qui réjouit les oreilles, l’esprit et… les papilles!

Dès 8 ans
Durée: 1h10

Dès 5 ans
Durée: 1h15

m y s t é r i e u x

e n c h a n t e u r

t e n t a t e u r

Le Pass’famille est proposé à partir de trois personnes d’un même foyer
pour un minimum de trois spectacles (à l'exclusion du Petit diable et du
Championnat du monde de Catch-Impro).
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.
Tarifs dégressifs pour le Catch-Impro :
plein tarif : 2 matchs 60.- | 4 matchs: 100.- | 6 matchs : 130.tarif réduit : 2 matchs 50.- | 4 matchs: 80.- | 6 matchs : 100.-

032 717 79 07
www.theatredupassage.ch

