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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.- (plein 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.- 
Groupe d’au moins 
5 élèves CHF 5.– 
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

> Pour louer le théâtre, prendre contact 
 avec son administrateur  
 au +41 (0)32 724 21 22 ou  
 à info@maisonduconcert.ch.  
 Les conditions et le tarif de location  
 du théâtre figurent sur notre site  
 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

Les Mondes Transversaux 
Case postale 2707 
CH-2001 Neuchâtel 
www.mondestransversaux.ch

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

Théâtre Frenesi 
Rue de la Chapelle 5 
CH-2035 Corcelles 
+41 (0)79 421 44 49 
teresa.larraga@frenesi.ch

> Ateliers de théâtre  
 pour enfants et adolescents 
 s’adresser à :

L’étoffe des rêves 
Battieux 22 
CH-2000 Neuchâtel 
+41 (0)79 629 12 75 
sylvie.girardin@bluewin.ch
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« Cure de jouvence »

Depuis deux ans, par étapes, La Maison du Concert se 
métamorphose, améliorant ainsi les conditions de travail 
des professionnels et l’accueil du public.

Son foyer a retrouvé une certaine allure, de la clarté. 
Ce renouveau, elle le doit notamment au programme  
« BâtiPlus », mis sur pieds par le Service de l’intégration 
et des infrastructures culturelles de la Ville de Neuchâtel, 
et qui accueille, sous la houlette de deux formateurs, une 
quinzaine de demandeurs d’emploi dans les métiers du 
bâtiment, en provenance des quatre coins du canton. La 
Maison du Concert tient à adresser ses chaleureux remer-
ciements à l’encadrement et aux participants de ce pro-
gramme. D’autres réalisations sont d’ores et déjà prévues.

Grâce à un don important de la Commission neuchâteloise  
de répartition du bénéfice de la Loterie Romande, les  
installations de sonorisation du théâtre ont aussi pu être 
largement renouvelées et optimisées, là encore au profit 
des artistes et des spectateurs. La Maison du Concert 
exprime une nouvelle fois sa gratitude à cette précieuse 
donatrice pour son soutien constant et de longue date, 
qui témoigne de l’intérêt qu’elle porte à l’offre culturelle 
originale proposée par le « Théâtre du Concert ».

Pour cette  seconde partie de la saison 2014-2015, ce ne 
sont pas moins de treize événements que le « Théâtre du 
Concert » propose aux Neuchâteloises et Neuchâtelois. 
Qu’on se le dise et surtout…qu’on le dise ! Bon spectacle ! 
Au plaisir de vous recevoir !

Sylvain Ghirardi
délégué de la Ville de Neuchâtel au sein du comité  
de l’Association La Maison du Concert

> Légendes
 Création 
 Théâtre 
 Danse 
 Musique 
 Reprise 
 Exposition

 
 Accueil 
 Festival 
 Soutien 
 Résidence 

 ponctuelle

La Cour des Possibles
 LOUIS LE GRAND  
 ET LES META-UTOPISTES
> du 13.03 au 15.03  
 ve, sa à 20h30, di à 17h 
La nouvelle création collective de La Cour des Possibles, une compagnie 
internationale basée à Bruxelles, vous plonge dans un univers théâtral où 
le mouvement transporte l’imaginaire. 

Louis Le Grand, Ernesto, Philibert et Laurette invitent tout un chacun à 
une communion inédite et à une entrée fracassante dans le monde de la 
Méta-Utopie. Unis par des liens sacro-indéfectibles, ils vous transportent à 
la vitesse d’un train à vapeur sur des terres inconnues.

Voyageurs infatigables de grands et de petits chemins, cette équipe méta-
entraînée partage avec une générosité proche de l’abnégation les secrets 
pour une méta-vie hors des sentiers battus.

La méta-utopie vous apporte les solutions aux problèmes que vous ne connaissez  
pas encore (Louis Le Grand)

Eric Desport, Aurélia Monfort, Hèctor Salvador-Vicente,  

Léo Vuille conception et interprétation Le Théâtre du Concert (CH) coproduction  

Le B.A.M.P. (BE), la ville d’Ath (BE), Ville de Neuchâtel (CH), soutiens

 > Durée du spectacle : 60 min. sans entracte

> Tarifs TdC

> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

The Rambling Wheels
 THE RAMBLING WHEELS —
 UNPLUGGED
> sa 21.03 à 20h30
Moins d’un an après The Thirteen Women Of Ill Repute, le quatuor sort son 
cinquième opus The Four Hundred Blows, un album enregistré en public en 
décembre 2014 au Théâtre de la Poudrière, à Neuchâtel.

Au travers de seize titres, le groupe revisite son répertoire des dix dernières 
années de manière plus intimiste et dépouillée : la guitare est acoustique 
ou troquée contre une mandoline, un accordéon fait son apparition, le 
tout s’écoute confortablement installé dans son fauteuil, même si parfois 
le groupe ne peut réfréner son énergie.

The Rambling Wheels, unplugged, c’est l’occasion, pour les habitués, de redé-
couvrir le répertoire du groupe sous un autre jour, et pour les autres, d’entrer dans 
l’univers musical des rockers neuchâtelois sous une forme inattendue !

Dr. Wheels guitare acoustique, mandoline, ukulele, voix | Mister i piano, orgue, accordéon 

Mr. Jonfox basse | Fuzzy O’Bron batterie | Harold Weber technique

> Durée du Concert : 80 min. sans entracte 

> Tarifs TdC

> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

  Dans le cadre  
 d’hiver de danses 2014-2015
 Association Danse Neuchâtel 
 (adn)

 Cie Utilité Publique/Arsenic -  
 Centre d’art scénique  
 contemporain (Lausanne)
 STRESS BIOLOGY
 de Corinne Rochet et Nicholas Pettit
> sa 28.03 à 20h30 et di 29.03 à 17h30
Avec Stress Biology, les chorégraphes Corinne Rochet et Nicholas Pettit 
poursuivent leur travail de recherche chorégraphique sur le groupe en 
plaçant 8 danseurs dans un espace de jeu restreint. Face à une société en 
dualité entre surconcentration et désertification, la relation du nombre 
à l’espace est ici questionnée, la notion de proximité explorée, les consé-
quences comportementales du corps, des corps évoluant dans un espace à 
très haute densité observées.

Danser c’est créer une succession d’images. A l’opposé de la photographie, cette 
succession d’images est portée par un être, un corps qui se dessine dans l’espace, 
suivant un temps, un espace donné, avec une énergie donnée.
(Corinne Rochet et Nicholas Pettit)

Corinne Rochet et Nicholas Pettit mise en situation de stress  

Christian Brinklow, Maroussia Ehrnrooth, Marion Frappat, Cosima Grand,  

Bastien Hippocrate, Annelise Pizot, Pierre-Guillaume Villeton corps biologiques  

Pablo Weber gestion des ondes électromagnétiques | Nicholas Pettit  temporalité acoustique  

Matière Première uniformisation de l’espace colorimétrique | Ava Ortlieb couturière  

Géraldine Chollet échauffement (Gaga) | Nathalie Domenech photographie  

Marianne Caplan administration | Hélène Brunet diffusion et communication

> Durée du spectacle : 60 min. sans entracte

> Tarifs Hiver de danses : CHF 25.–/CHF 15.–

> Renseignements et prélocation : www.hiverdedanses.ch, +41 79 643 95 32,

 adn@net2000.ch

Garden Portal
 HIDE AND SEEK
 Vernissage
 de Nicolas Bamberger (compositeur)
> je 02.04 à 20h30 (portes 19h)
Ce concert marque le vernissage du nouvel EP de Garden Portal.

Hide and Seek est une mise en musique d’un recueil de textes conçu à la 
manière d’un journal de bord. Chacune des nuées de pensées vagabondes 
gravitent autour d’un même thème central : la connaissance de soi. La 
musique donne ainsi corps à cette voix apparemment silencieuse mais 
pourtant si présente et intarissable qu’est celle de la pensée. L’intention de 
Garden Portal est de se servir de la musique comme portail pour donner 
accès à cette dimension intérieur complexe. Hide and Seek est un des titres 
de l’EP où la Liberté s’adonne à une partie de cache-cache avec l’Homme 
qui essaye toujours de la capturer en vain.

Garden Portal est un groupe de Pop-Rock acoustique fondé en 2013 par 
le pianiste et singer-songwriter Nicolas Bamberger. Son univers musicale 
rappelle des artistes tels que Jeff Buckley, Nick Drake, Department of Eagles 
ou encore Patrick Watson. 

L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible.  (Paul Klee)

Nicolas Bamberger voix, piano, composition | Eoghan De Hoog voix, guitare   

Pierre Kuthan voix, contrebasse | Manuel Linder batterie  

Claude Kamber ingénieur son | Nicolas Bamberger graphisme

> Durée du concert : 60 min. sans entracte

> Tarifs : CHF 25.– / CHF 20.– / Membres TdC CHF 10.–

> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

> Contacts et renseignements : +41 78 671 14 66,  

 gardenportalbooking@gmail.com, www.gardenportal.ch

Garden Portal  a lancé une recherche de fonds sur le site de crowdfunding « Wemakeit ». 

Pour participer, se rendre sur https://wemakeit.com/projects/garden-portal.

Pour chaque contribution, en fonction du montant versé, vous recevrez une contrepartie. 

La totalité de l’objectif doit être atteinte en 45 jours max. pour que le montant des fonds 

soit versé. Si ce n’est pas le cas, votre contribution sera remboursée et Garden Portal ne 

recevra rien.

  Overtones Productions
 HOLLYBOOD DUO
 Organic music for sarod and cello
 de et par Olivier Nussbaum et Jacques Bouduban
> ve 24.04 à 20h, sa 25.04 à 18h, di 26.04 à 11h
Deux hommes, deux inspirations, deux musiciens, Olivier Nussbaum et 
Jacques Bouduban, puisent à la source de la culture indo-européenne et 
inventent une musique acoustique riche et surprenante.

Deux instruments à la touche lisse qui ont la même origine arabe : la 
sonorité profonde du sarod hindou et le chant boisé du violoncelle sont 
le cœur d’un nouveau folklore dépouillé et authentique où l’Orient marie 
délicatement l’Occident.

Lorsque les deux musiciens s’expriment, une architecture musicale d’élé-
ments simples et intimes se dégage, une fragilité vivante et organique naît 
pour exprimer le calme et la sérénité. Les pieds sur terre et la tête dans les 
étoiles, ils prennent alors le temps d’entrer dans l’instant pour développer 
les timbres et les couleurs aux influences de l’orient et de l’occident avec 
un dépouillement et une authenticité généreuse.

Noix de coco, peau de chèvre, teck, métal, crins d’étalon, érable, fanons de baleine, 
acajou, cuir de vache, épicéa, acier, défense d’éléphant, or, pernanbouc, ébène, nacre et 
argent : ce sont ces matériaux en provenance des quatre coins du monde qui façonnent 
leurs instruments…

Olivier Nussbaum sarod et composition | Jacques Bouduban violoncelle et composition  

Dominique Dardant création lumière

> Durée du concert : 70 min. sans entracte

> Tarifs TdC

> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

Dans le cadre de la  
 Fête de la danse 2015
 du 08.05 au 10.05
Chaque année au printemps, plus de 20 villes de Suisse 
s’enfièvrent au rythme de la Fête de la danse. Deux jours 
pour danser ensemble dans les théâtres et les centres 
culturels, dans l’espace public ou des lieux inattendus. 
Chaque région concocte son propre programme : spec-
tacles, performances de rue ou films de danse. Et partout 
des cours pour apprendre et des soirées pour s’amuser !
Billetterie du festival : foyer du Théâtre du Concert de 17h à 23h.
Contact et renseignements : www.fetedeladanse.ch

 Les Mondes Transversaux
 L.A.C. (Laboratoire Autogéré  
 de Création – La Chaux-de-Fonds)
 L’ENVERS DU DEDANS
 Performance
 de et par Yannick Lieber et Pierre-Yves Diacon
> du je 07.05 au ve 09.05
 Théâtre du Concert (Neuchâtel) :  
 je et ve de 18h30 à 20h
 L.A.C (La Chaux-de-Fonds) :
 ve 08 de 15h à 16h, sa 09 mai de 16h à 17h
Deux localisations pour un même concept, à voir en recto-verso. Deux 
propositions qui se complètent et s’excluent mutuellement.

Quatre moments de représentation alternés dans deux villes :

A Neuchâtel, prendre l’envers d’un théâtre, les loges pour artistes du 
Théâtre du Concert, pour proposer une performance « en plein » où diffé-
rents événements se déroulent dans des pièces closes. Dans chacun d’elle, 
un spectateur seul assiste et prend part à l’action qui s’y déroule…

A La Chaux-de-Fonds, prendre l’endroit d’un espace autogéré, pièce commune 
du L.A.C, pour proposer la même performance « en creux » où la disposition 
des loges est reproduites schématiquement dans un espace ouvert…

Le projet se veut donc une invitation participative à d’autres artistes et 
artisans en relation avec les Mondes Transversaux et L.A.C. ; que ce soit pour 
la scénographie, la mise en scène ou les représentations, il s’enrichira de 
diverses collaborations à venir.

Figurez-vous la figure d’un homme dépaysé devant le paysage non figuratif.  
(Jacques Prévert)

Pierre-Yves Diacon, Yannick Lieber et invités concept et performance | Johan Katz graphisme 

Les Mondes Transversaux, L.A.C. production  

Fête de la danse, Théâtre du Concert partenariats

> Durée de la performance : 20 min. par groupe

> Attention : la performance n’aura pas lieu dans la salle du Théâtre du Concert 

mais dans ses loges. Les spectateurs se réuniront dans le foyer du théâtre puis seront 

guidés vers le lieu de la performance par petits groupes. Le nombre de spectateurs, par 

performance, est limité à 5 ou 6. 

Un passe à CHF 15 (gratuit pour les moins de 16 ans) permet l’accès, partout en Suisse,  

à tous les cours, et toutes les autres activités. Il est vendu sur place le jour même.

> Pas de prélocation.

> Renseignements : www.fetedeladanse.ch, www.lac-cdf.ch, www.mondestransversaux.ch

Groupe de Théâtre Antique (GTA) 
 et Théâtrexpo
Familier du Théâtre du Concert, Guy Delafontaine participe 
cette saison à deux spectacles : comme metteur en scène, 
à Oracles, par le GTA et, comme metteur en scène et comé-
dien, à Au coin du bar... par Théâtrexpo.  
Un homme de théâtre !

AU THÉÂTRE DU CONCERT

ORACLES — L’AVENIR C’ÉTAIT 
MIEUX AVANT
 traduction de textes anciens par le GTA sous 
 la direction d’Anne-Sophie Meyer
> du 15.05 au 23.05
 ma, me, je, ve et sa à 20h30, di à 17h
Est-il possible de connaître l’avenir ? Voilà la thématique intemporelle 
que le Groupe de Théâtre Antique de l’Université de Neuchâtel a décidé 
d’aborder dans son nouveau spectacle. 

Appliquant une formule éprouvée – une traduction inédite, adaptée au 
grand public et jouée dans une mise en scène contemporaine –, le GTA 
a rassemblé une collection de textes de l’Antiquité grecque et romaine 
autour de la divination. 

Si, à notre époque, il ne reste de la divination antique que les horoscopes 
— pendulaires, nous les lisons rapidement dans les journaux gratuits le 
matin —, le besoin de sécurité, d’informations fiables et de prévisions 
n’a pas disparu… Dans l’Antiquité, les méthodes de prédiction étaient 
différentes, mais les enjeux n’étaient-ils pas les mêmes ?

La Pythie.— Le nombre de grains de sable, L’étendue des océans, Tout cela je le connais.

Irma.— Et ma mère, elle meurt quand ? Et mon mari, il meurt quand ? Et avec mon 
amant, on mourra en même temps ?

Guy Delafontaine mise en scène | Doris Vuilleumier scénographie et costumes  

Amandine Baldi création lumière | PSP (Sophie Delafontaine et Vincent Thekal) musiques  

Rebecca Meier graphisme | Audrey Doyen, Nathalie Duplain, Ivy Fernandez, Fréderic Geiser, 

Marina Grossen, Lauriane Pointet, Pierre Siegenthaler et Florian Thiébaut traduction sous 

la direction d’Anne-Sophie Meyer | Mitra Akasereh, Luc Allemand, Zoé Bachmann, François 

Chédel, Nathalie Duplain, Ghazal Kooshlani, Florian Thiébaut, Marie Wanert jeu

> Durée du Spectacle : 90 min. sans entracte

> Renseignements : gta@unine.ch, www.unine.ch/gta

A LA CAVE DU CONCERT

AU COIN DU BAR AVEC UNE VALISE
 Texte de Guy Foissy  
 Musique de Sophie Delafontaine
> du 20.05 au 22.05
 me, je et ve à 19h
Ce spectacle, en une suite de sketches, est une chronique drôle et impi-
toyable des maux, des conflits, des travers de notre siècle. Armé d’humour 
et d’ironie lucide, Guy Foissy pointe son stylo persifleur sur l’absurdité, la 
cruauté, le grotesque, la tragédie qui germent sous l’apparente banalité 
des faits quotidiens de notre vie.

Une comédienne, un comédien. Le jeu se fait tantôt drôle, tantôt triste, 
tantôt romantique, tantôt cynique. Mais toujours les mots virevoltent dans 
les airs et emportent le spectateur dans leur danse.

— Qu’est-ce que c’est ?

— Une invitation pour aller au théâtre.

— Qu’est-ce que c’est que ça ?

— Vous ne savez pas ce que c’est le théâtre ?

— Bien sûr que si. Mon fils y allait avec son école quand il était gamin. Qu’est-ce que 
vous voulez que j’en fasse ?

Guy Delafontaine mise en scène | Catherine Grand et Guy Delafontaine jeu  

Doris Vuilleumier scénographie et costumes | Sophie Delafontaine musique  

Guy Foissy textes (extraits de L’Art de la chute)

> Durée du spectacle : 70 min. sans entracte

> Tarifs Oracles : CHF 20.– / CHF 10.–

 Tarifs Au coin du bar : CHF 25.– / CHF 20.– / CHF 10.–

 Tarifs 2 spectacles combinés : CHF 35.– / CHF 25.– / CHF 15.–

> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

Olivia Pedroli
 A THIN LINE
> sa 29.05 à 20h30 (portes 20h)
L’auteur-compositrice-interprète neuchâteloise Olivia Pedroli présente 
son nouvel album en concert. A Thin Line, quatrième opus de l’artiste, a 
été enregistré et produit à Reykjavik par l’islandais Valgeir Siguŕ∂sson 
(Björk, CocoRosie, Bonnie Prince Billy, Feist, etc.), à l’instar de son album 
précédent, The Den (2010). Cet album joue avec les frontières de nos propres 
dualités et paradoxes. Il s’inspire de ces moments très particuliers où se 
rencontrent les doutes et les certitudes, lorsque tout est clair mais rien 
n’est sûr.

Les concerts d’Olivia Pedroli sont comme un voyage musical qui entremêle 
voix, cordes, piano, ou textures électroniques, qui invite parfois vents et 
scie musicale, afin d’explorer différentes formes d’émotions.

Brouiller les frontières, marquer un horizon

Olivia Pedroli chant, piano, guitare | Denis Corboz buggle, saxhorn   

Maxime Steiner machines, voix, piano

> Durée du concert : 90 min. sans entracte

> Tarifs : CHF 28.– / CHF 23.– / Membres TdC CHF 10.–

> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

> Renseignements : www.oliviapedroli.com

WWW.MAISONDUCONCERT.CH

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

La Maison du Concert  
 et Si ça continue faudra qu’ça cesse
 TENTATIVE DE  
 DESCRIPTION D’UN DÎNER  
 DE TÊTES À PARIS-FRANCE
 de Jacques Prévert
> du 04.06 au 07.06
 je, ve, sa à 20h30, di à 17h
Créé en début de saison, ce spectacle vient en quelque sorte la clore.

Jacques Prévert, on croit le connaître. Et pourtant… Dans ce récit ironique, 
à la fois drôle et grave, publié en 1931, il nous parle d’un monde qui se 
révèle être le nôtre encore aujourd’hui — et c’est comme si tout recommen-
çait, comme si rien n’avait changé… 

Blaise Froidevaux, l’un des pionniers de la Maison du Concert, a pris au-
jourd’hui un autre chemin, pour un projet artistique plus singulier. La Maison 
du Concert a voulu l’accompagner dans cette nouvelle aventure théâtrale.

L’esprit de l’auteur est ici restitué dans sa tension entre révolte contre l’injustice et foi 
dans le pouvoir magique de la poésie. (Didier Delacroix, L’Express)

Blaise Froidevaux conception et jeu | Matthias Mermod lumière et régie | Thomas Matalou voix 

Thomas Steiger enregistrement | Patrice de Montmollin administration

> Durée du spectacle : 40 min sans entracte 

> Tarifs TdC

> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

  Centre de Loisirs Neuchâtel
 SPECTACLE DES ATELIERS  
 DE DANSE  
 DU CENTRE DE LOISIRS 
> di 21.06 à 15h et à 17h

Une quarantaine d’enfants âgés de 6 à 15 ans font découvrir à leurs proches 
le fruit de leur travail, l’année durant, au sein des ateliers du Centre de 
Loisirs (5 ateliers Hip Hop et 1 atelier Flamenco). 

…celui qui un jour veut apprendre à voler, celui-là doit d’abord apprendre à se tenir 
debout et à marcher et à courir et à grimper et à danser — ce n’est pas du premier 
coup d’aile que l’on conquiert l’envol ! (Friedrich Nietzsche)

Lourdès Lozano, Marie-Florence Oyomo Ngomo, Lisa Palmieri,  

Julie Saam, Jeanne Surdez chorégraphies | Patrick Kocher organisation et coordination

> Durée : 60 min. sans entracte

> Entrée libre

> Prélocation obligatoire auprès du Centre de Loisirs :  

 Patrick Kocher — +41 (0)32 725 47 25, patrick@cdlneuchatel.ch

 Les Mondes Transversaux
 SORTIE DE CHANTIER
 de et par Pierre-Yves Diacon
> du 03.07 au 05.07
 ve, sa et di à 20h30
Les Mondes Transversaux avait initié ce format en proposant une première 
sortie de chantier au mois de mai 2014.

Il s’agit de partager avec le publique une étape de travail à la suite d’une 
courte résidence au Théâtre du Concert.

Le but est de permettre une phase d’exploration préalable à une création 
ou de simplement tester une idée.

Pour cette deuxième sortie de chantier, il n’y a pas de thème annoncé mais 
la simple invitation à venir partager avec Pierre-Yves Diacon l’état du travail 
en cours qu’il aura mis en place (seul ou avec quelques collaborateurs) 
pendant le mois de juin 2015.

Une discussion ouverte avec le public suivra la présentation.

Jouer, c’est expérimenter le hasard. (Novalis)

> Durée de la présentation : 60 min. sans entracte

> Entrée libre

2015

> Avec le soutien de
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deuxième partie


