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mardi 14 · mercredi 15 février | ma 20h, me 18h15

du je 30 mars au di 2 avril | je & ve 20h, sa 18h, di 17h

vendredi 7 avril | 17h

samedi 27 mai | 14h, 17h

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.-

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

Le jeu de l’espionne

Dès 5 ans
Durée: 1h30

Sans peur, ni pleurs!

Dès 3 ans
Durée: 50 min

livret Robert Sandoz par Comiqu’Opéra

mise en scène Sylviane Tille

Cette fantaisie musicale convie avec humour l’art lyrique dans les contes
et les fables ayant façonné notre histoire nationale.

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

De
Machine de cirque

Voler dans les plumes

Dès 7 ans
Durée: 1h15

Vincent Dubé

par Juan Cocho & Diane Dugard

Dans ce spectacle jubilatoire, six artistes déchaînés repoussent les
limites de l’acrobatie avec une bonne dose de malice et de poésie.

Des poules, un chien et un dindon tiennent les premiers rôles de cette
comédie tendre et poétique, dont on ressort en chantant et enchanté !

es cinq talentueux acrobates-jongleurs et leur musicien virtuose incarnent
des personnages seuls au monde après une apocalypse, qui imaginent une
drôle de machine pour aller à la rencontre d'autres survivant · es. Maniant aussi
bien les quilles et la planche coréenne que la serviette de bain, ils enchaînent les
prouesses sur un rythme effréné, nous faisant passer du rire à l’effroi en un clin d’œil!

yant sauvé des poules de l’abattoir, Diane Dugard en est devenue avec le temps
une dresseuse émérite! Après un premier spectacle à succès, son acolyte Juan
Cocho et elle ont conçu cette pièce singulière et loufoque, où les animaux
sont embarqués dans de surprenantes scènes, tandis qu’un tourne-disque enchaîne
les vieilles rengaines et que des images surprenantes s’échappent de la télévision…

4, passage Maximilien-de-Meuron · 2000 Neuchâtel
h a l e t a n t

A
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C

Dès 7 ans
Durée: 55 min

l é g e n d a i r e

e m p l u m é

Théâtre du Passage - Neuchâtel
Famille 2022 - 2023

© Sylvain Chabloz

conception & mise en scène

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

© Daniel Michelon

© Stéphane Bourgeois

Catherine de Watteville (la première espionne suisse) au dragon du
Muveran, en passant par la vouivre de St-Sulpice, les fées de la Vallée de
Joux et les «écureuils de Vaumarcus», c’est un véritable trésor folklorique qu’explore ce
spectacle. Créé en complicité avec des élèves de Suisse romande, il interroge aussi la
place des femmes dans les récits fondateurs et le rôle des écrans dans notre quotidien.

r a s s e m b l e u r

dimanche 23 octobre | 14h, 17h

dimanche 27 novembre | 17h

di 18 · ve 23 · sa 24 décembre | ve 20h, sa & di 17h

spectacle gratuit

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.-

Oz

Dès 5 ans
Durée: 45 min

Bal littéraire

de Robert Sandoz mise en scène Joan Mompart

Quatre auteur·es vous entraînent dans un récit où le chocolat mène le
bal, entrecoupé de musiques suscitant une irrépressible envie de danser!

Au restaurant Chez Max et Meuron

Faisant l’apprentissage de la frustration, une petite fille trouve dans son
imaginaire les solutions pour apprivoiser ses envies et ses manques.

J

oan Mompart et Robert Sandoz s’associent pour proposer cette variation inspirée
du Magicien d’Oz, dans laquelle Dorothy, dix ans, pique une colère noire lorsque
son père refuse de lui acheter une paire de chaussures. Submergée par ses émotions, la fillette s’évanouit et découvre un monde peuplé de peluches qui l’aideront à
se construire dans une société où le consumérisme règne en maître.

© Guillaume Perret

E

xplorez l’urgence et l’éphémère dans ce joyeux moment de partage, où récit,
musique et danse se mêlent pour vous faire découvrir un texte écrit le jour
même et qui ne sera repris nulle part ailleurs! C’est tout le sel (ou le sucre)
de cet événement original, organisé cette année dans le cadre des festivités de
Chocolatissimo et qui déclenche en chacun·e le désir de faire corps avec les mots.

Le mystérieux chevalier sans nom

Dès 8 ans
Durée : env. 1h30

Les lumières de la ville

dès 7 ans
Durée : env. 1h

adaptation Antoinette Rychner mise en scène Adrien Gygax

film de Charlie Chaplin avec l’Orchestre des Jardins Musicaux

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

Redécouvrez l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Chaplin dont la
musique est interprétée en direct, comme au temps du muet!

Q

P

é m a n c i p a t e u r

uarante talentueux · ses musicien·nes et leur chef d’orchestre passionné vous
plongent dans d'inoubliables émotions en redonnant vie à cette romance
muette et poétique entre Charlot et une fleuriste aveugle. Fruit de trois ans de
travail acharné, le film, sorti en 1931 en plein essor du cinéma parlant, valut à Chaplin
l’un de ses plus grands triomphes en tant que metteur en scène et compositeur.

© Sofi Nadler

© Elisabeth Carecchio

eu considérée par son père et ses frères, la princesse Violette doit s’entraîner 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 spécialement pour l’occasion.

i n c o n t r ô l a b l e

Dès 6 ans
Durée: 1h20

i n i t i a t i q u e

i n t e m p o r e l

Les lumières de la ville © Roy Export S.A.S. Coll. Cinémathèque suisse

samedi 15 octobre | 15h

Goûter
Une collation est offerte aux enfants 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 étudiant·es et apprenti · es, aux chômeur · ses, 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 (à l'exclusion du Bal littéraire et de
Machine de cirque).
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

