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> Association 
 La Maison du Concert 
 Rue de l’Hôtel-de-Ville 4 
 CH-2000 Neuchâtel 
 Suisse 
 +41 (0)32 724 21 22 
 info@maisonduconcert.ch 
 www.maisonduconcert.ch

> Adhérer à l’association 
 La qualité de membre donne droit à 
 l’accès aux spectacles au prix de CHF 10.–

 
Cotisation annuelle : 
Membre simple 
CHF 50.- (plein tarif)  
CHF 30.-  
(étudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs)

Membre couple 
CHF 75.- (plain tarif) 
CHF 50.-  
(étudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs)

Membre soutien 
montant de la catégorie + votre soutien

> Prix des places
Tarif normal CHF 25.- 
Etudiants, AVS, AI CHF 20.- 
Membres MdC CHF 10.- 
Ce tarif est pratiqué pour les spectacles 
issus de La Maison du Concert. Pour 
certains spectacles, un autre tarif peut 
être pratiqué : se référer aux indications 
des organisateurs concernés.

> Réservations, renseignements
+41 (0)32 724 21 22 
www.maisonduconcert.ch

> L’Association La Maison du Concert  
 est subventionnée par la Direction de la  
 Culture de la Ville de Neuchâtel.
 
 Une part du bénéfice du Bistrot du  
 Concert est reversée, statutairement, à  
 La Maison du Concert.

> Compagnies résidentes
Tape’Nads Danse 
Rue Louis-d’Orléans 21 
CH-2000 Neuchâtel 
+41 (0)32 724 13 03 
laura.rossi@net2000.ch 
www.tapenads.ch

Théâtre à tous les Etages 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4 
CH-2000 Neuchâtel 
+41 (0)32 731 04 45 
info@theatretage.ch 
www.theatretage.ch

Les Mondes Transversaux 
& Compagnie Tamara Gvosdenovic 
Case postale 2707 
CH-2001 Neuchâtel 
www.mondestransversaux.ch

Pro-création 
Rue des Troncs 6 
CH-2000 Neuchâtel 
dayva6@hotmail.ch

Overtones 
Joux-Pélichet 7 
CH-2400 Le Locle 
overtones@hispeed.ch 
www.oliviernussbaum.com

> Ateliers de théâtre  
 pour enfants et adolescents

Théâtre à tous les Étages 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4 
CH-2000 Neuchâtel 
+41 (0)32 731 04 45 
ateliers@theatretage.ch 
www.theatretage.ch
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Bouillon de culture

Le Théâtre du Concert prend un nouveau départ !  
Le présent programme de saison en témoigne à l’envi, qui 
prouve que ce « bouillon de culture » que constitue l’ancien 
théâtre de la ville voué depuis l’ouverture du Passage à la 
création indépendante dans le domaine des arts de la scène 
et de la musique, conserve après plus de dix ans d’activités 
toute sa raison d’être.

Grâce à un nouvel effort de la Ville, les tarifs de location 
sont devenus plus abordables pour les acteurs culturels 
désireux de présenter leur travail sur cette scène idéalement 
située au centre-ville et dont une date au cœur d’un blason 
qui la surmonte atteste qu’elle sert Euterpe, Melpomène, 
Terpsichore et Thalie depuis avant la Révolution française !

Avec de nouveaux résidents apportant leurs forces vives 
à l’association et avec des conditions de location plus 
abordables, le Théâtre du Concert dispose à l’orée de cette 
nouvelle saison de tous les atouts pour demeurer la vitrine 
brillante et exubérante de la création indépendante qu’elle 
est depuis plus d’une décennie. Soyez dès lors nombreux à 
lui accorder votre confiance en venant applaudir celles et 
ceux qui la font vivre !

Thomas Facchinetti 
Conseiller communal 
Directeur de la culture de la ville de Neuchâtel

> Légendes
 Création 
 Théâtre 
 Danse 
 Musique 
 Reprise 
 Exposition

 
 Accueil 
 Festival 
 Soutien 
 Résidence 

 ponctuelle

Buskers Festival
	 LES	NUITS	DES	BUSKERS
> du ma 13.8 au sa 17.8
 ma, me, je, ve, sa dès 23h
 ma 13.8 Nuit « mystique et asiatique »

	 	 Dubravko	Lapaine,	Michiyo	Yagi	&	Ganjin,	Sahajia	Baul

 me 14.8 Nuit « latine »

	 	 Duo	Guarani,	Cornalusa,	Violentango

 je 15.8 Nuit « visuel & old style »

	 	 Mattress	Circus,	Little	Big	Swing,	Rail	Road	Bill

 ve 16.8 Nuit « tzigane »

	 	 La	Grand’Mère	Indigne,	Loyko	,	Samy	Dassaut	&	friends

 sa 17.8 Nuit « fiesta »

	 	 Tschakatakapan,	The	Waffle	Machine	Orchestra,	Errichetta	Underground

Tous les groupes jouent tous les jours 2 fois 1h, dans la rue entre 17h et 23h (1h ve et sa) et 
au Théâtre du Concert dès 23h pour les « Nuits du Buskers »

EXPO	REBET
 Pastel à l’huile sur papier
 de Rebet (Denis Rebetez)
> du ve 23.8 au di 1.9
 sa, di de 14h à 18h
 lu, ma, me, je, ve de 16h à 20h
A travers un regard précis et contemporain, Rebet (Denis Rebetez) nous 
livre sa vision sensible et nuancé de quelques fragments de paysages...

Et	si,	pour	une	fois,	le	décor	avait	le	rôle	principal	?...

 vernissage ve 23.8 dès 18h, finissage di 1.9 dès 18h

  HIVER DE DANSES 2013/2014
 Association Danse Neuchâtel (ADN)
 Les Mondes transversaux &
 Cie Keepass
	 LE	BRUIT	DES	CHOSES	
	 QUI	SE	CASSENT	/	#2
 Générer de la Poussière
 de Sylvia Pellegrino et Pierre-Yves Diacon 
> sa 7.9 à 20h30, di 8.9 à 17h30
Le	bruit	des	choses	qui	se	cassent est une série de pièces évolutives où chaque 
volet décline la relation entre environnement sonore, état de ce qui se brise 
et action scénique.

Ce deuxième volet s’organise autour d’un point central : une machine géné-
rant débris, sons et poussière. Actionnée par les danseurs, la mécanique 
avale, dégrade et transforme le monde autour d’elle. Il se déploie alors une 
cosmologie scénique faite d’instantanés sonores de rupture, de corps en 
mouvement et d’amoncellement résiduels. Telle une mise en relief de la 
vulnérabilité et de l’impermanence des choses.

Pour	résister	aux	efforts	qui	lui	sont	appliqués,	un	matériau	n’a	d’autre	ressource	
que	de	se	déformer	de	manière	à	stocker	ou	à	dissiper	l’énergie	qui	lui	est	fournie.
Sylvia Pellegrino et Pierre-Yves Diacon conception,	danse	et	mise	en	scène  

Cie Balor (Lucas Schlaëpfer) et Matthieu Kummer scénographie  

Matthias Mermod lumière	et	régie

> Renseignements et prélocation : adn@net2000.ch, +41 32 730 46 65, www.hiverdedanses.ch 
 Prix des places 
 Plein : CHF 30.– | Réduit (AVS/AI/Etud./App./Chôm./ membres ADN) : CHF 25.– 
 Spécial (enfants 6-15 ans / membres CCN / professionnels) : CHF. 15.- 

	 FETE	DES	VENDANGES
> du ve 27.9 au di 29.9
Durant ces trois jours de liesse dionysiaque, en partenariat avec le club de 
service La Table Ronde n° 6, tout le Théâtre du Concert se mobilise pour 
tenir devant le Bistrot du Concert un stand, source importante de son 
financement…

Il	n’y	pas	de	bonnes	fêtes	sans	lendemain (proverbe français)

  Carré Rouge Cie

	 SANDRA	QUI	?
 de Sébastien Grosset et Sandra Amodio
> du je 24.10 au di 27.10
 je, ve, sa à 20h, di à 17h
SANDRA QUI ? – Est un autoportrait fait par autrui.

SANDRA QUI ? – Traite de l’identité en mouvement, à partir de données per-
sonnelles et biographiques liées à la migration et à la maladie d’Alzheimer. 

SANDRA QUI ? – Un texte polyphonique à 5 voix, dont les personnages 
migrent sans cesse entre les 5 acteurs. Au public de les ressentir, de les 
écouter, d’en faire l’expérience – de ressentir cette perte d’identité que vit 
l’émigré ou le malade souffrant d’Alzheimer.

SANDRA QUI ? – Une pièce résolument contemporaine, qui se souvient de 
cet acte de courage et d’émancipation qu’est la migration : tel est ce besoin 
urgent d’en témoigner par l’acte théâtral.

A	l’époque,	je	m’appelais	Sandra	Amodio.					Ou…					Non	:	Sandra…	Oui,	j/	c’était…	
Non	:	à	l’époque,	je	m’appelais	Sandra	Amodio.					Mhm.
Sandra Amodio	conception	et	mise	en	scène | Sébastien Grosset texte  

Sandro Cattacin référent	sociologique | Joëlle Fontannaz, Vincent Fontannaz, Roberto Molo, 

Safi Martin Yé, Anne-Marie Yerli jeu | Nawshad Ladhani assistant	à	la	mise	en	scène  

Claire Firmann lumière | Pierre Gattoni scénographie | Pablo Fernandez son  

Anne Wyrsch collaboratrice	à	la	production

> Prélocation : CCN, 032 725 05 05, www.ccn-pommier.ch | Prix des places : Tarifs CCN

 Pro-Création
	 CONCERT	«	DAVID	CHARLES	»
> sa 2.11 à 20h45
Concert de David Charles avec son Band

After Party Funk/Hip-Hop

  15e	SEMAINE	INTERNATIONALE
	 DE	LA	MARIONNETTE
> sa 9.11 à 19h et di 10.11 à 17h
 Les souffleurs de rêve et 
 Marmite Productions & Cie

 MURSMURS de Jacques Templeraud
> me 13.11 à 14h et 17h
 Le Clan des Songes
 FRAGILE
> sa 16.11 à 19h et di 17.11 à 15h
 Ensemble DieOrdnungDerDinge
 MUSIQUES D’INTERIEURS
> Renseignements, prélocation et billetterie : se réferer au programme du festival 

 du 22.10 au 28.10, du ma au ve de 10h à 13h tél. 032 724 65 19 

 dès le 29.10 à la permanence du festival 

 fontaine de la justice, rue de l’Hôpital, Neuchâtel, t 032 724 65 19

 Horaires de la permanence : du ma 29.10 au di 17.11.2013 

 lu de 13h à 18h30 | ma, me, je et ve de 10h30 à 18h30 | sa de 10h à 17h00 

 di fermé :permanence téléphonique dès 13h, t 032 724 65 19 

 www.festival-marionnettes.ch

  Ecole de Chant Tiffen
	 LE	20e	SIECLE	EN	MUSIQUES
 par Tiffen (Stéphanie Gonsalez)
> sa 23.11 à 20h

sur réservation exclusivement à l’école de chant Tiffen au 079 416 07 04

2ème spectacle annuel de l’Ecole de Chant Tiffen. Les élèves de l’Ecole de 
Chant Tiffen effectueront un voyage musical au travers du 20ème siècle. 
Accompagnés en partie par Stanislas Romanowski au piano. D’Edith Piaf en 
passant par Claude François, les Beatles ou encore Jean-Jacques Goldman. 
Un spectacle dynamique mêlant solos, duos, solos et trios. Qui promet 
d’être riche en émotions.

Chanter	est	toujours	un	acte	joyeux (Jacques Higelin)
Tiffen arrangements	vocaux,mise	en	scène | Stanislas Romanowski piano

	 	RÉSODANSE	CH
 RENCONTRES DE DANSE JAZZ
 Ballet-Théâtre Manu Accard, Naway Dance Company,  
 MDC Company et les compagnies junior TNT Danse 
 et MDC Company Teens 
> ve 29.11 à 20h
Un hommage à la richesse du modern jazz et du jazz contemporain, avec 
la participation de différentes compagnies de Neuchâtel et Zürich
Rick Odums, Natalie Wagner, Melinda Stampfli Besle chorégraphes 

 SOIRÉE  
 JEUNES TALENTS HIP-HOP
 TNT Danse et Dance Generation, du centre Résodanse 
 Station, les compagnies kids et ados de Groove,  
 école de break, le MDC Crew, du Melinda Dance Center
> sa 30.11 à 20h
Un spectacle de danse hip-hop qui met à l’honneur toute l’énergie des 
jeunes talents neuchâtelois, à travers des shows conçus par différents 
chorégraphes internationaux
Gabriel Francisco, Artur Libanio, Karyl Pais, Saxo, Paulo Silva chorégraphes

 JAZZ ELEMENTS
 par le Ballet-Théâtre Manu Accard,avec la participation  
 du Jazz Quartet de Juliane Rickenmann
> di 1.12 à 17h00
Jazz	Elements est un hommage à la danse et à la musique jazz, leur richesse, 
leur vitalité, leur émotion. Fruit du travail de trois chorégraphes interna-
tionaux, le spectacle illustre diverses influences et sensibilités de la danse 
jazz, du charleston au jazz contemporain en passant par le funk ou encore 
le burlesque. Pour la création principale « Jazz alive », les danseuses du 
Ballet-Théâtre Manu Accard sont accompagnées sur scène par les musiciens 
du Jazz Quartet de la saxophoniste suisse Juliane Rickenmann. Pour une 
soirée qui swingue !

Le	jazz	est	un	style	populaire,	qui	ne	se	prend	pas	au	sérieux,	et	dans	lequel	
il	y	a	toujours	de	la	joie	et	de	l’énergie,	pour	le	plus	grand	plaisir	du	public. 
(Emmanuel Accard)
Emmanuel Accard, Rick Odums, Natalie Wagner chorégraphes

  Ateliers théâtre pour adolescents
	 UN	DIEU	M’A	FRAPPÉ,	
	 UN	DIEU	M’A	SECOURU
 de Sylvie Girardin
> sa 7.12, di 8.12, me 11.12 à 17h
Travail de recherche collectif autour de la mythologie grecque.

En mars, le groupe adolescents des ateliers théâtre a proposé, après une 
représentation de la compagnie au Théâtre du Concert à laquelle il était 
convié, une intervention sur le plateau qui allie découverte du lieu de 
représentation théâtrale et invention d’une histoire en lien avec le lieu. 
Le groupe s’est immédiatement penché sur l’essence même du théâtre, 
faisant, d’une seule voix, jaillir la mythologie grecque, ses dieux, ses héros 
dans les murs du plus vieux théâtre de Suisse.

Découvrir une dizaine d’adolescents passionnés de mythes empruntés aux 
poètes grecs, aux monuments de l’art antique, est une véritable aubaine 
pour la recherche et la création théâtrale dans le cadre de nos ateliers. 
Au fil des propositions de jeu, nous avons opté non pas pour présenter 
la guerre de Troie ou les douze travaux d’Héraclès, mais pour évoquer le 
rapport des Dieux avec les hommes

...il	suffirait	à	Jupiter	d’un	signe,	pour	mêler	sur	le	front	des	hommes	le	chaos.	
(Victor Hugo)
Sylvie Girardin direction	des	Ateliers,	metteure	en	scène  

Sarah Anthony (commédienne), Christine Brammeier (comédienne), Cédric Vuille 

(musicien), Matthias Mermod (éclairagiste et graphiste), Blaise Froidevaux (comédien et 

scénographe), Céline Guillaume-Gentil (enseignante) intervenants 

Juliette Gaia, Eléonor, Soraya, Céline, Lucille, Hèlène, Nils, Louis,  

et les groupes enfants des Ateliers jeu

  Théâtre à tous les Etages
	 SAKO
 de Martine Pouchain
> du 16.12 au 21.12
 reprise du spectacle créé en mars 2013, 
 représentations scolaires

Seule dans son pavillon, la vieille Mado n’attend plus rien de la vie lorsque 
Sako, une enfant sans-papiers qui vit avec Niouma sa mère dans une cara-
vane déglinguée, pointe sa jeune frimousse à travers la haie de son jardin. 
Tout les sépare : l’âge, la couleur, la tradition. Tout, sauf la solitude.

Niouma	:	«	Mets	le	Mali	au	fond	de	ton	cœur,	tout	au	fond,	et	recouvre-le	bien.	
Recouvre-le	avec	des	mots	français.	»	
Sylvie Girardin adaptation	et	mise	en	scène | Blaise Froidevaux scénographie | Cédric Vuille musique 

Janick Nardin costumes | Blaise Froidevaux assisté	de Julie Froidevaux masques  

Matthias Mermod lumière	et	graphisme | Christiane Margraitner, Christine Brammeier,  

Sarah Anthony jeu | Carine Baillod médiation	culturelle

 Rouge-vernis make-up
	 LA	FOIRE	AUX	MONSTRES
 de Vanaëlle Mercanton
> 31.12.2013 au 1.1.2014
 ma, me à 19h30 (portes), 20h30 (spectacle)
Nouvel-An : verre de bienvenue offert, premier concert (Band années 30, 
aux couleurs Jazzy), spectacle, repas (entrée, plat, dessert, boissons non 
incluses), concert (Band années 30, aux couleurs Jazzy), show d’effeuillages 
(ancêtre du strip-tease), réveillon avec pousse disques (Dj)…

Le lendemain : spectacle et disco

Mesdames	et	Messieurs,	faites	donc	escale	à	la	Nouvelle-Orléans	pour	fêter	Nouvel	An!	
La	Foire	aux	Monstres	vous	convie	à	une	soirée	dîner-spectacle	placée	sous	le	signe	de	
l’extraordinaire.	Au	menu,	des	mets	cajuns	au	parfum	de	Louisiane	et	des	attractions	
insolites	avec	nos	créatures	phénoménales,	concert	exceptionnel	aux	accents	jazzy	
et	nos	charmantes	effeuilleuses	burlesques	!	Ne	cherchez	plus	où	passer	le	réveillon,	
réservez	sans	plus	attendre	!
Vanaëlle Mercanton directrice	artistique	et	technique | Matthieu Béguelin mise	en	scène

Anne Wyrsch diffusion	et	medias | Mathieu Kaempfer régisseur	général 

Yvan Schlatter, Sven Kraeter scénographie | Mathias Amarca décor

Jöel Morf régisseur	lumières | régisseur	son	distribution	en	cours | Alain Rufener costumes  

Vanaëlle Mercanton, Benjamin Monnard maquillage,	effets	spéciaux | Maël Jorand maquillage 

Céline Wenger coiffures | Benjamin Monnard caissier | Matthieu Béguelin bonimenteur 

Fanny Pelichet Bonbek	le	clown | Roxanne Kopp, Valentine Facchinetti ouvreuses	rideau 

Rachel Mougin, Stéphanie Curcu mascottes | Nicolas Fisher, Nahum Van Rampaey, Alex Matile, 

Matthieu Tharin, Claire Olry, David Czeferner, Aline Michaud, Enrique Medrano, Mattia Torsello, 

Sabrina Juvanet, Maria Pfaff, Bertrand Pfaff, Gaëlle Pfaff, Leila Bohnenblust, Anne Monnier,  

Eric Fragnière, Laurence Denis, Nadja Jeanmonod figurants	sur	scène	(distribution	en	cours)	

Laurent Conne, Roger Fisher, Maya Bohnenblust musiciens  

Patrick Durrenberger, Claudio Parnenzini, Annick Cheyrou, Sarah Dumani saltimbanques 

Lilly Bulle, Flower Bel Daisy Lovelace Naughty Litchi performeuses	burlesques, et bien 

d’autres encore…

> Renseignements et prélocation : info@foireauxmonstres.ch, 078 734 14 04
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> Avec le soutien de

Ce programme n’est pas exhaustif : en cours de saison certaines manifestations non-prévues à 
la date de parution sont susceptibles d’être organisées. De plus, les jours, heures et tarifs de 
certaines représentations annoncées pourraient subir des modifications. N’hésitez donc pas à 
visiter notre site internet en temps utile.

partenaire de l’association La Maison du Concert 
et de ses activités depuis 2005

  Tape’Nads Danse
	 FABLES	EN	CROISIÈRE
> du je 23.1.14 au di 2.2.14
 je, ve, sa à 20h30, di à 17h
Un voyage chorégraphique et musical qui s’inspire librement de quelques 
fables de Jean de La Fontaine et de Jean Anouilh.

Ce spectacle propose une introspection de notre société, à travers des 
personnages très imagés.

Une chorégraphie qui se décline entre narration, poésie, divertissement.

L’humour serait-il une arme parfaite pour transmettre des vérités sur notre 
nature humaine ?...

La	cigale	ayant	chanté	tout	l’été,	dans	maints	casinos,	maintes	boîtes	se	trouva	fort	
dépourvue	quand	la	bise	fut	venue.	(Jean Anouilh)
Laura Rossi interprétation | Cédric Liardet composition	musicale	et	interprétation 

Julie Boegli costumes | Matthias Mermod lumières 

  Les Mondes Transversaux
	 CYCLE	CHOREGRAPHIQUE
	 #1	/	INAUGURATION
 par Pierre-Yves Diacon et Guests
> du ve 7.2.14 au sa 8.2.14
 l’horaire des représentations sera dévoilé ultérieurement

Carte blanche donnée à Pierre-Yves Diacon (Les Mondes Transversaux) pour 
composer, avec d’autres artistes invités, des soirées chorégraphiques où 
se côtoient différents modes de présentation, allant du format classique 
du plateau à des interventions et performances investissant couloirs, 
hall et recoins du bâtiment. Le but est de s’intéresser au déroulement de 
l’ensemble de l’événement comme proposition artistique à part entière, au 
même titre que chacune des contributions présentées. Chacune des soirées 
de ce cycle chorégraphique se distinguera des autres par un parti-pris 
spécifique et un travail collectif de création chaque fois renouvelé. La 
création in	situ de ces soirées implique que le détail exact du contenu sera 
parfois révélé à l’approche de la date de l’événement.

Il revient à cette première soirée d’inaugurer, d’une part, le cycle, et d’autre 
part, l’entrée des Mondes Transversaux comme nouvelle compagnie  
résidente au sein du la Maison du Concert.

Pour ce faire, un parcours chorégraphique surprise et polymorphe s’appro-
priera les lieux.

Que se passe-t-il lorsque les chorégraphes s’improvisent curateurs ?

Le détail de l’événement sera annoncé en temps voulu sur les sites  
internet www.maisonduconcert.ch et www.mondestransversaux.ch
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