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première partie



>	 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
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.- 
Le prix des places est donné à titre  
indicatif et peut suivant les cas subir 
de légères modifications.

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

>	 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

>	 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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« Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion »  
pense le philosophe. Cédric Pipoz, metteur en scène, créateur 
de lumière, administrateur de La Maison du Concert, était 
un passionné. Il nous a quittés brusquement, un jour de 
juillet, au seuil de notre 13e saison.

Il aura marqué, de sa passion, tous les recoins de la Maison 
du Concert, tant il avait à cœur de faire de ce vénérable 
théâtre un outil performant et en ordre de marche. Parfois 
même, il semblait être tenu à l’impossible, pour que vive 
ce lieu de création en Ville de Neuchâtel. L’association La 
Maison du Concert et l’Association sœur du Bistrot du 
Concert savent tout ce qu’elles lui doivent. Qu’il soit ici 
fraternellement salué et remercié !

Ce programme de mi-saison (septembre 2012 – février 2013), 
Cédric Pipoz l’avait presque parachevé. Nous le lui dédions.

A nous, désormais, association, autorités de la ville, rési-
dents actuels et à venir, publics, de nous élever à la hauteur 
de sa passion !

Pour l’association La Maison du Concert,

Le président 
Patrice de Montmollin

>	 Légendes
 Création 
 Théâtre 
 Danse 
 Musique 
 Reprise

 
 Accueil 
 Festival 
 Soutien 
 Résidence 

 ponctuelle

2012
Théâtre à tous les Étages

	 LES	SEIGNEURS	DE	LA	RUE
 de Magali Herbert
 création jeune public
> du me 12.9 au di 23.9
 me, sa, di à 17h | ve à 20h30
Ils sont fiers et solitaires. L’un est gros, il a le poil noir et les dents pointues, 
c’est le rat : l’autre est grand, bourru, amer, c’est Paulo. La rue est leur 
territoire. Se nourrir, s’abriter, vivre, est leur combat quotidien. 

« T’es mon pote, le rat. T’es comme moi, un marginal, un fouineur de poubelles. S’ils 
pouvaient, les autres, ils n’hésiteraient pas à nous jeter hors de la ville, j’te le dis. Mais, en 
fait, on est bien plus fort qu’eux, tous les deux. On est les seigneurs de la cité, pas vrai ? »

– Une histoire profondément humaine sur l’exclusion. Bayard Jeunesse –
Sylvie Girardin adaptation et mise en scène | Blaise Froidevaux et Thomas Steiger jeu

Magali Herbert écriture des répliques de Paulo | Blaise Froidevaux scénographie et construction

Cédric Pipoz † construction | Cédric Vuille musique et espace sonore | Michèle Rothen marionnette

Fabienne Siegfried accessoires et costumes | Matthias Mermod graphisme, lumière et photos

Julie Froidevaux maquillages | Harold Weber prise de son et lumière | Fabrice Aragno captation vidéo

  Théâtre à tous les Étages – Ateliers
	 EXCLUS
> du me 12.9 au di 23.9
 me, sa, di à 14h
 première partie 
 les 12, 15 et 16 septembre
 départ de la cour du collège des Terreaux, 
 entracte musical au Bistrot du Concert
 deuxième partie 
 les 19, 22, et 23 septembre
 départ du Théâtre du Passage, 
 entracte musical au restaurant chez Max et Meuron

Déambulation théâtrale de contes, poèmes, courtes scènes et témoignages  
du Moyen Âge à nos jours.

Par les enfants et adolescents des Ateliers, en collaboration avec le Théâtre 
du Passage.

Théâtre à tous les Étages, les Ateliers, 20e anniversaire

« le monde des pauvres est un monde qui n’a pas de part ; non un monde à part, mais 
un monde sans part. Pour beaucoup, il n’a ni visage, ni figure, ni état, sauf, parfois, 
dans le regard effaré des autres, qui doutent même que l’état de pauvreté soit un état 
humain ». - Arlette Farge -

 La Maison du Concert
	 FÊTE	DES	VENDANGES
> ve 28.9, sa 29.9, di 30.9
Trois jours de fête pour discuter, déguster, se désaltérer, se rencontrer et 
danser aux sons des musiques d’hier et d’aujourd’hui devant le Bistrot  
du Concert.

Les bénéfices de notre stand servent intégralement au fonctionnement de 
la Maison du Concert.

La Maison du Concert
	 SCÈNE	EN	TRAVAUX
> lu 8.10 au lu 22.10
La scène du Théâtre du Concert avait besoin d’une cure de jouvance. Le 
plateau sera remis à neuf pendant le mois d’octobre pour parfaire encore 
et toujours notre outil de travail.

Académie de ballet – Hans Meister
	 SPECTACLE	DE	L’ACADÉMIE
> sa 28.10, di 29.10
Une soirée consacrée au Ballet et présentée par les élèves de l’Académie qui 
interpréteront des extraits du Répertoire classique.
Entrée libre, collecte

Les Chemins de Traverse et
 Tape’nads danse
	 VOILE	ET	DÉVOILE
> ve 2.11 20h30, sa 3.11 11h45 et 20h30
 di 4.11 à 17h, ma 6.11 à 20h30, ve 9.11 à 20h30
 di 11.11 à 11h45 et 17h
Objet du quotidien pour certains, objet de polémique pour d’autres, le voile 
dissimule, laisse entrevoir, protège, habille ... et concentre les fantasmes.

Cette création de Tape’nads danse et Les Chemins de Traverse voit le jour 
parallèlement à l’exposition « Voile et dévoilement » initié par l’ÉREN 
(église réformée du canton de Neuchâtel) autour de la symbolique du voile 
à travers les temps entre orient et occident.

Voile et dévoile élargit la réflexion en danse et musique sur le montré et 
le caché.

Voile et dévoile se veut laïc et sans tabou, mais tout en pudeur.
Barbara Minder flûtes traversières | Olivier Nussbaum contrebasse & basses

Laura Rossi, Alain Christen chorégraphie et interprétation | Julie Boegli costumes

www.lescheminsdetraverse.net, www.tapenads.ch

Volte-Face
	 CHOCOLAT	PIMENT
> ve 23.11, sa 24.11, di 25.11
Les comédiens et la metteur en scène de Volte-Face ont été touchés par 
la sensibilité qui se dégage de ce huis-clos familial. Grâce à une écriture 
ciselée et une construction imparable, l’auteur, Christine Reverho s’amuse 
à entrainer ses personnages jusqu’à la limite de la rupture. Cette comédie 
moderne allie sens, sentiment et malice.

« Chocolat piment » a été créée en 2007 à Paris au théâtre de la Bruyère. Elle 
a obtenu quatre nominations aux Molières en 2007.

Cet immense gâteau d’anniversaire, chocolat piment, Paul s’en serait bien 
passé. Comme il se serait bien passé de fêter cet anniversaire, si ses deux 
filles ne s’étaient pas mises en quatre pour tout organiser.

Pour l’occasion, chacun essaie d’enfouir ses fêlures sous la poudre de riz… 
Mais sous la couche de chocolat, des souvenirs encore brûlants vont refaire 
surface, les doutes, les lâchetés, les regrets cuisants de chacun.

Ça brûle, ça pique les yeux… mais en réveillant le passé, les amours qu’on 
croyait mortes, on peut parfois retrouver le goût piquant-sucré de la vie.

« Chocolat piment », c’est un curieux mélange pour un gâteau d’anniver-
saire, mais c’est parfait pour une comédie grinçante, tendre et surtout 
très drôle.
Nathalie Sandoz mise en scène

Isabelle Kernen, Vanessa Oswald, Lucas Ballabene, Pascal Lüthi jeu

La Superette
	 LA	SUPERETTE
> ve 30.11, sa 1.12
 portes 20h, jusqu’à 01h
Cette année la Superette, festival de musiques actuelles sort des murs de 
la Case à chocs. Des concerts de musique folk, rock et électronique seront 
présentés devant une audience assise.

Programme complet le 25.09.12 sur www.superette.ch
35.–/soir (l’accès à la Case à Chocs est inclus dans le prix d’entrée)

2013
Tape’nads danse

	 BATTEMENTS	D’AILES
> du je 7.2.13 au di 17.2.13
 je, ve, sa à 20h30 | di à 17h
Un voyage artistique entre musique et danse, qui s’élance dans une autre 
dimension afin de parler en images et allégories, des émotions les plus 
intimes de l’homme, et de son besoin de communiquer. 

Danser et jouer avec sa solitude, comme si elle devenait fondamentale, 
« une solitude » complexe peuplée d’images, de rêves et de mémoire. 
Laura Rossi concept, chorégraphie et interprétation | Cédric Liardet composition musicale et interprétation

Julie Boegli costumes | Matthias Mermod lumières

LES	JOURNÉES	DE	THÉÂTRE	
	 SUISSE	CONTEMPORAIN
> du me 16.1.13 au sa 19.1.13
Le Théâtre du Concert, avec d’autres théâtres de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds,  s’est associé aux Journées de Théâtre Suisse Contemporain.

Ces Journées de Théâtre (JTC) ont pour objectif de renforcer la visibilité et 
la diffusion des spectacles suisses, au niveau national et international. Elles 
s’adressent principalement aux programmateurs de théâtres en Suisse et 
à l’étranger, mais également au public, désireux de voir ou de revoir des 
créations théâtrales récentes de qualité.

Déterminée par un jury composé de cinq personnalités issues du monde 
de la scène, la programmation définitive sera dévoilée en octobre 2012.

WWW.MAISONDUCONCERT.CH
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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	de	ce	programme	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


