14 saison
2013– 2014
e

Traces hivernales

deuxième partie

2014
>

Compagnie Héliotrope
SNACKS

Cie La Berlue, M. Paul Decleire
TOUTE SEULE

de et par Bernard Senny
sa 15.02 à 17h

d’après Grégoire Solotareff
du sa 26.04 au di 27.04
sa, di à 17h

Bienvenue dans le monde des Snacks. En recherche d’emploi, Paul Pleck
est sélectionné pour faire un essai. Face à une machine à écrans géants,
il doit gérer la fabrication d’un nouveau produit. S’il est performant, il
aura peut-être la chance d’obtenir une place de choix dans la société.
La procédure: pour lancer un cycle, frappez dans les mains, une poule
pondeuse, des œufs, distribution, vente, consommation, éclosion, triage,
engraissement. Paul pense avoir décroché le job idéal jusqu’au moment
où il comprend que derrière les écrans il y a de vraies poules, que des
vrais poussins y sont traités d’une drôle de manière. Un spectacle qui pose
un regard sur la distance que l’homme a mise entre lui et l’animal qu’il
consomme. 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.
Un spectacle qui a choisi le clownesque comme piment à l’action.
(Michel Voiturier in Rue du Théâtre)

>

Fleur, une petite fille lapin de sept ans, se pose une question: est-ce qu’on
est seul dans la vie ou pas ? Chaque matin, elle regarde la forêt par la
fenêtre, elle sait que c’est une immense forêt. Elle imagine qu’en la traversant, elle trouvera la réponse à sa question et elle décide de partir seule.
A l’orée de celle-ci, elle rencontre alors un ours, de sept ans, comme elle.
C’est l’histoire d’une petite fille courageuse face à une immense question
qui la dépasse. « Toute seule » est un projet théâtral sur la découverte de la
solitude et de l’amitié, de la nature et de la liberté, du monde intérieur
et extérieur.
Voilà donc du vrai théâtre (Michel Voiturier in Rue du Théâtre)
La troupe de La Berlue réussit à éviter la niaiserie qui appartient aux écueils du genre.
(Michel Voiturier in Rue du Théâtre)
Mention du Jury « pour l’espièglerie de sa mise en scène » et coup de cœur de la
presse aux Rencontres de Huy 2012

Bernard Senny texte | Martin Staes-Polet mise en scène | Isabelle Darras collaboration artistique
Catherine Salée voix | Guy Thérache, Renaud Carton régie salle

Violette Léonard mise en scène | Christine Flasschoen scénographie
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Les Mondes Transversaux
CYCLE CHOREGRAPHIQUE #2 /
MONOMES ET POLYNOMES

Société de chant
L’Avenir de Saint-Blaise (NE)
ALEKO

par Pierre-Yves Diacon et collaborateurs
du ve 23.05 au sa 25.05
ve, sa à 20h, di à 17h

de Sergeï Rachmaninov
du sa 14.06 au di 22.06
ma, je, sa à 20h, di à 17h

Cette deuxième soirée du Cycle Chorégraphique sera dédiée à la présentation
d’une série de pièces courtes qui seront créées in situ au Théâtre du Concert
durant le mois de mai 2014.
Pierre-Yves Diacon s’associera avec des artistes invités de la région afin de
collaborer sur l’une ou l’autre des pièces. Le but est de varier les formats
(solos, duos, autres…), les méthodes (directif, collaboratif, collectif…) et les
rôles des artistes entre eux (interprète, chorégraphe, dramaturge, etc.) afin
que les différentes propositions s’influencent les unes les autres à la façon
de vases communicants.
Cette résidence sera conçue comme un temps de recherche et de composition autour des idées génériques d’appropriation, de transmission, de
recyclage et de dérivation de propositions scéniques. Le tout sera donc un
ensemble pluriel d’entités plus ou moins indépendantes, mais reliées entre
elles. Une sorte de polynômes constitués de termes combinables entre eux.

Zoé Tenret, Simon Janne régie plateau | Anne Fontigny, Renaud Carton création sonore

Françoise Van Thienen costumes | David Callas musiques et décor sonore

Dimitri Joukovsky création lumière | Bernard Senny scénographie

Bénédicte Mottard, Luc Fonteyn, Céline Taubennest jeu

Bernard Senny, Zoé Tenret constructions décor | Laurent Dandoy illustration

Benoît Lavalard ou Nicolas Verfaillie régie générale | Benoît Lavalard régie lumière

Nous aimerions par cette approche traiter à plusieurs niveaux du rapport
singulier/pluriel d’une création, tant dans sa forme, que dans son intention, son discours ou encore son mode de création.
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Dès 8 ans. Durée : 55 min

Charlotte Marembert accessoires | Paul Decleire photos et production

Tentative d’une émulation artistique

>

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

Centre culturel Jacques Franck, La Roseraie, CDWEJ soutien

>

Premier opéra de jeune Rachmaninov (1892), Aleko suscita un réel succès à
sa création au Bolchoï, à Moscou, le 27 avril 1893 et entra rapidement dans
le répertoire des théâtres lyriques russes. Cet opéra, trop peu connu chez
nous, mérite d’être vu et apprécié à sa juste valeur.
Opéra en un acte de Sergei Rachmaninov (1873-1943) avec prologue musicothéâtral. Libretto de Vladimir Nemirovich-Danchenko sur le poème de
Pushkin Les Gitans.
Chanté en russe, surtitré en français.
Version scénique.
Aleko — Mais pourquoi n’as-tu pas aussitôt poursuivi cette ingrate et poignardé au
cœur le ravisseur et la traîtresse ?
Zemfira — A quoi bon ? La jeunesse est plus libre que l’oiseau. Qui donc aurait la
force de brider l’amour ?
Veneziela Naydenova direction musicale et artistique | Pierre-Yves Diacon choréographie
Vera Mogoutchaia costumes | François Buhler surtitrage | Marcin Habela, Laurent Nicoud,
Ludmila Shkirtil, Philippe Huttenlocher, Graziela Valceva et cie rôles

Service du Théâtre du Ministère de la Communauté française coproductions

Le nom des artistes invités et le titre des différents projets seront publiés en temps voulu
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Dès 5 ans. Durée : 50 min

sur les sites : www.maisonduconcert.ch et www.mondestransversaux.ch

>

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

Société de chant L’Avenir chœur
D’autres informations sur www.avenir-st-blaise.ch

Cie Kitédidonk
en collaboration
avec la Cie Overtones et le TdC
MAIS QUI EST DONC QUIXOTE
>

de Miguel de Cervantes Saavedra
adaptation libre de Sophie Pasquet
du ve 14.03 au di 16.03
ve, sa à 20h30, di à 17h

Lorsque l’on pense à « Don Quixote » on voit des moulins géants et deux
silhouettes disloquées qui se découpent sur le désert de la Mancha.
Notre Don Quixote est notre contemporain, il est ce vieillard enfermé
chez lui avec ses livres et sa télévision qui ne fonctionne plus très bien.
Il est cet homme oublié de tous ayant pour compagnie ses journaux et
un répondeur sans nouveau message. La Mancha est un immeuble en
démolition et les aventures de notre vieillard naissent de la rencontre
avec les ouvriers musiciens, électriciens liseurs d’étoiles et un Sancho
livreur de courses. Ce spectacle musical est un hommage à la fantaisie
et au pouvoir galvanisant de l’imaginaire de notre anti-héros. Les objets
les plus quotidiens nous embarquent ailleurs, les personnages les plus
communs se révèlent chevaliers ou bouffons, et la vieillesse devient l’âge
de tous les possibles.
Sophie Pasquet adaptation et mise en scène | Julien Monti et Michel Zbinden musique originale
Janice Siegrist scénographie | David Baumgartner lumière | David Baumgartner, Luca Lomazzi,
Jean-Samuel Racine, Olivier Nussbaum, Michel Zbinden jeu | Jean-Samuel Racine clarinettes
Michel Zbinden vibraphone | Olivier Nussbaum basse, contrebasse

Le Théâtre du Concert : un lieu à découvrir !
Tout d’abord , une heureuse nouvelle : la Ville de Neuchâtel
a décidé d’augmenter son soutien au fonctionnement de
notre magnifique théâtre, signe de sa reconnaissance de
nos activités. Qu’elle en soit remerciée !
Signe également que nos relations avec la Ville se sont
heureusement resserrées : nous envisageons des aménagements dans La Maison du Concert afin de mieux vous
accueillir, vous, le public : nouvelles circulations dans
notre foyer, convivialité de notre bar, accès facilité à notre
salle. Projets d’avenir, certes, dont nous vous reparlerons !
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En avant-goût, sachez que notre bar est ouvert une heure
et demie avant le début des représentations : vous pourrez
y déguster, en apéritif, de délicieux amuse-bouche et, après
le spectacle, quelques tapas mitonnés par le Bistrot du
Concert, notre partenaire.

deuxième partie

Une fois encore, répondant à sa vocation, le Théâtre du
Concert vous entraîne sur les chemins de la création indépendante de la région, guidés par deux de ses compagnies résidentes, Overtones et Les Mondes Transversaux.
Il poursuit également sa collaboration avec le Théâtre du
Pommier en accueillant deux spectacles inscrits dans sa
saison. Théâtre, danse, musique…
Bienvenue au Théâtre du Concert et laissez-vous surprendre par cette seconde partie de notre 14e saison.
> Avec le soutien de

Françoise Bachmann

présidente de l’association La Maison du Concert

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)

> 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.

Membre soutien
montant de la catégorie + votre soutien
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.

> 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
Case postale 2707
CH-2001 Neuchâtel
www.mondestransversaux.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)32 724 21 22
+41 (0)79 629 12 75
ateliers@theatretage.ch
www.theatretage.ch
> Légendes
Création
Théâtre
Danse
Musique
Reprise
Exposition

Accueil
Festival
Soutien
Résidence
ponctuelle

Cie Tamara Gvosdenovic
Vy d’Etra 18
CH-2022 Bevaix
+41 (0)79 282 17 86
info@cie-tg.ch
www.cie-tg.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

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

graphisme et image : matmermod@bluewin.ch | imprimerie Baillod SA, Boudry

> 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

