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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

En principe, son bureau est ouvert du lundi 
au vendredi les après-midi de 15h à 18h. En 
cas d’absence, enregistrer un message sur 
son répondeur.

> Adhérer à l’association 
 En devenant membre MdC, vous pouvez 
 participer à la vie du théâtre. La qualité 
 de membre donne aussi 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 « Au théâtre ce soir » 
(donne droit à 1 place à CHF 10.–  
et 1 place gratuite) 
CHF 90.– (plein tarif) 
CHF 70.–  
(étudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs)

Membre soutien 
montant de la catégorie + votre soutien

> Prix des places : tarif TdC
Tarif normal CHF 25.- 
Etudiants, AVS, AI CHF 20.- 
Enfants, Membres MdC CHF 10.- 
Groupe d’au mons 5 élèves  
(sur réservation) 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 
2035 Corcelles 
+41 (0)79 421 44 49 
teresa.larraga@frenesi.ch

Théâtre du Concert 
rue de l’Hôtel-de-Ville 4 
2000 Neuchâtel 
+41 (0)32 724 21 22 
info@maisonduconcert 
www.maisonduconcert.ch

> Pour les Ateliers de théâtre de l’étoffe  
 des rêves s’adresser à :

L’étoffe des rêves 
Sylvie Girardin 
Battieux 22 
CH-2000 Neuchâtel 
+41 (0)79 629 12 75 
sylvie.girardin@bluewin.ch
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Anniversaire

Alors que le Théâtre du Passage se réalisait, quelques com-
pagnies indépendantes ont proposé à la Ville de Neuchâtel 
un projet culturel innovant: réhabiliter l’ancien théâtre 
municipal et l’ancien café-restaurant de l’Escale pour les 
mettre à disposition des acteurs culturels de la région et 
en faire un lieu de production artistique partagé. 

Les autorités ont relevé le défi. L’énorme travail fourni 
alors par les compagnies résidentes, emmenées par feu 
Cédric Pipoz, ont fait de ce vieux théâtre à l’italienne — 
sans doute le plus vieux de Suisse puisqu’il date de 1769 
— un outil performant. La salle a été réaménagée pour 
pouvoir y disposer des gradins modulables, l’éclairage et 
la sonorisation ont été actualisés.

Mais le projet initial n’était pas complètement abouti. 
Après 5 ans, le Théâtre du Concert a enfin pris son rythme 
de croisière grâce à l’ouverture du Bistrot du Concert 
dont une part du bénéfice est reversée annuellement 
au théâtre et contribue ainsi à son fonctionnement. En 
Valérie Vaucher et Steve Di Dominico, les gérants, la mai-
son avait trouvé des complices qui collaborent depuis avec 
une connivence rare. 

Le Théâtre du Concert est devenu un espace de travail et 
de création ouvert. Plusieurs compagnies professionnelles, 
divers acteurs culturels indépendants dans tous les arts 
de la scène occupent les lieux depuis 15 ans.

Si le paysage culturel a bien changé depuis les années 
2000, le Théâtre du Concert y joue pleinement son rôle. Elle 
s’est fait sa place au milieu des institutions théâtrales, des 
centres culturels et des salles de musique pour devenir un 
acteur incontournable de la scène neuchâteloise. Par une 
programmation souvent audacieuse, elle invite le public 
a des découvertes tant dans le théâtre que dans la danse 
et la musique. 

Le Théâtre du Concert et le Bistrot du Concert vous invitent 
à venir fêter leur anniversaire, leur avenir.

Françoise Bachmann
présidente de l’association La Maison du Concert

> Légendes
 Création 
 Théâtre 
 Danse 
 Musique 
 Reprise 
 Exposition

 
 Accueil 
 Festival 
 Soutien 
 Résidence 

 ponctuelle

Dans le cadre du  
 Buskers Festival
> du ma 11.08 au sa 15.08
Le Buskers Festival est le rendez-vous culturel et festif de fin d’été en Ville de 
Neuchâtel. Chaque année, à la mi-août, une quinzaine de groupes invités, soit près 
d’une soixantaine de musiciens, s’installent pour 5 jours dans sa zone piétonne : 
ni scène, ni sonorisation, ni lightshow, mais des rencontres intenses entre artistes 
et public.

	 LES	NUITS	DES	BUSKERS
> ma, me, je, ve, sa dès 23h
Depuis 15 ans, Le Théâtre du Concert est associé au Buskers festival : le jour, il est 
le lieu de ralliement et de ravitaillement des artistes et, en fin de soirée, dès 23h, 
il accueille le public pour les fameuses « Nuits du Buskers ».

 ma 11.8 Nuit « jazz, humour, folk » 
  Duo Vima, Dan le Man, Arzian, I Romii

 me 12.8 Nuit « classique, swing, blues » 
  Classycool, Duovergne, Blue Serenaders & Natascha Border, Lady Bee & the Epileptics

 je 13.8 Nuit « africaine » 
  Onirical Blend, Ndima, Voices of Africa

 ve 14.8 Nuit « danse et vent d’Est » 
  Krishna Leela, Cia Delapraka, Volosi, London Klezmer Quartet

 sa 15.8 Nuit « folk, clown, fiesta » 
  Bardane le Rouge, Les Frères Forsini, Ars Nova Napoli, Attentat Fanfare

La musique embellit les lieux où on l’entend (Julien Green)
> Entrée libre 
> Renseignement et programme détaillé www.buskersfestival.ch

Théâtre du Concert
	 FÊTE\FAIT	MAISON	
	 —	PROMENADE
> sa 12.09 
 de 10h à 18h
Bienvenue au Théâtre du Concert ! Pour marquer son 15e anniversaire, le Théâtre 
du Concert ouvre ses portes : au cours d’une promenade surprise, vous pourrez 
découvrir les espaces de ce vénérable bâtiment, construit en 1769, dont on a pu 
dire qu’il était le plus ancien théâtre de Suisse. Ce sera aussi pour nous l’occasion 
de parler avec vous de notre projet artistique et — qui sait ? — de vous inciter à y 
participer : n’est-il pas rare qu’un théâtre soit géré de manière associative ?...

A bientôt. Au plaisir de vous rencontrer.

> Entrée libre

Théâtre Frenesí
BOLEROS

 de Teresa Larraga
> du ma 15.09 au di 20.09
 ma, me, je, ve, sa, di à 20h30
Il n’y a pas que le Boléro de Ravel : la célèbre chanson Bésame mucho, par exemple, est 
aussi un « boléro ». Ce concert-spectacle propose une plongée dans le magnifique 
univers musical du « boléro latino », le genre musical le plus répandu dans tous les 
pays hispaniques… et même au-delà ! Une proposition théâtrale drôle et poétique 
pour faire rêver sur des rythmes, des mélodies et des paroles tour à tour entraî-
nants, émouvants et passionnés. 

Bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez

Teresa Larraga conception et mise en scène | Claude Berset, Evan Metral arrangements  
Teresa Larraga chant | Evan Metral piano | Matthias Mermod régie technique  
> Durée du spectacle-concert : 70 min. sans entracte 
> Prix des places : tarif TdC 
> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

Le Théâtre du Concert  
 et le Bistrot du Concert

MILLESIME	90
> du ve 25.09 au di 27.09
Chaque début de saison, il est dans la vie du Théâtre du Concert un événement 
incontournable : la Fête des vendanges. Depuis 2004, tout le théâtre — ses résidents, 
ses membres, ses amis — se mobilise pour tenir stand, sur la terrasse du Bistrot du 
Concert. C’est que l’enjeu est grand : son bénéfice est une source nécessaire à son 
financement !

Dès lors, si vous entrez dans la danse de ce « millésime 90 », nous aurons plaisir à 
vous accueillir !

Lorsque le bonheur tombe dans l’anonymat, il se perd dans la foule de ses sosies, 
nommés plaisir, divertissement, ivresse, volupté et autres mirages éphémères.  
(Matthieu Ricard)
> Badges Fête des vendanges : CHF 10.–  
 (en achetant un badge auprès du TdC vous lui apportez un soutien) 
> Commande : +41 (0)32 724 21 22 

Association Eustache
	 CADAVRE	EXQUIS
 Concerto pour Eustache
> sa 03.10 à 20h
Cette création du Grand Eustache 2015 verra la rencontre de trois composi-
teurs aguerris de l’Association Eustache : Lee Maddefort, Jean-Samuel Racine,  
Alexis Gfeller.

Basé sur le principe du cadavre exquis, jeu surréaliste du XXe siècle, ce concert 
mettra en avant les musiciens et solistes de l’orchestre, allant du jazz à la musique 
classique, en passant de parties très écrites à des parties improvisées.

Une poésie musicale à découvrir.

Le cadavre exquis boira le vin nouveau.

Philippe Krüttli direction | Lee Maddefort, Jean-Samuel Racine et Alexis Gfeller composition 
Annick Rody, Patricia Bossart, Eléonore Giroud, Virginie Favre, Camille Stoll,  
Estelle Beiner et Delphine Touzery violon | Laurence Crevoisier, Priscille Gfeller-Oehninger 
et Deborah Sauboua alto | Deborah Sauboua et Catherine Vey violoncelle Jocelyne Rudasigwa 
contrebasse | Jean-Samuel Racine clarinettes | Ewan Gayot flûte traversière | Antoine Auberson et 
Diego Marion saxophone | Zacharis Ksyk trompette | Bernard Trinchan trombone | Nicole Aubert cor 
Alexis Gfeller piano | Stéphane Chapuis accordéon | Lee Maddeford et Solam chant

> Durée du concert : 80 min. sans entracte 
> Prix des places : tarif TdC 
> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

Association des Semaines Internationales 
de la Marionnettes en Pays Neuchâtelois
Autre anniversaire : les Semaines Internationales de la 
Marionnette en Pays Neuchâtelois ont 30 ans. 30 ans que 
le Théâtre de la Poudrière confronte le public neuchâtelois 
à l’inépuisable richesse poétique du théâtre d’objets et de 
marionnettes dans le monde.

> Au Théâtre du Concert
 Compagnie Les Antliaclastes

	 HERE	LIES	SHAKESPEAREHere
 de Patrick Sims
> du 31.10 au 03.11
 sa, di, lu et ma à 19h
Shakespeare est-il mort ? Voilà où repose le mensonge de Shakespeare… Là est sa 
dernière demeure, ou bien, c’est ici que Shakespeare nous ment. L’année prochaine 
marquera le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare et la question de savoir 
si ‘William Shaksper’ de Stratford-sur-Avon a écrit les pièces de Shakespeare (ou 
toute autre pièce) fait violemment fureur. Shakespeare représente l’humanité 
et les gens sont en général enclins à penser ainsi. Les travaux de Shakespeare 
sont en ce moment à bord de la fusée Voyager de la NASA, filant à toute vitesse 
à travers l’espace vers de lointaines galaxies, dans le but de rentrer en contact 
avecd’autres populations. Imaginez une seconde que l’on ait envoyé la mauvaise  
personne et que le portrait sur la couverture poussiéreuse du (Grand) livre de notre 
civilisation soit celui d’un imposteur ? 

Nous avons émis les ‘hypothèses’ et les ‘suppositions’ et les ‘peut-être’ et les ‘je ne sais pas’ et les 
‘sans doute’ et les ‘rumeurs’ et les ‘opinions’ et les ‘probabilités’ et les ‘vraisemblances’ et les ‘il 
nous ai permis de penser que’ et les ‘nous croyons à juste titre que’ et les ‘cela aurait pu’ et les 
‘incontestablement’ et les ‘sans l’ombre d’un doute’ et…voyez… ! (Mark Twain)

Patrick Sims conception, mise en scène et marionnettes | Josephine Biereye masques, marionnettes, 
costumes et accessoires | Richard Penny marionnettes, machines de scène (mécanisme et construction) 
et construction | Laure Guilhot éléments de décors | Oriol Viladomiu création son, machines de scènes 
(électronique) et régisseur | Nicolas Hubert accessoires, construction et régisseur (en cours) création vidéo 
Patrick Sims Richard Penny, Nicolas Hubert, Oriol Viladomiu interprétation

> Durée du spectacle : 60 min sans entracte

 Compagnie Gare Centrale
	 RESSACS
 de Agnès Limbos et Gregory Houben
> du 06.11 au 07.11
 ve et sa à 20h30
A l’origine: un couple perdu en pleine mer sur un petit rafiot. Jouet des vents 
dominants, le couple tangue, le rafiot aussi. Et les directions sont incertaines. 
Leur dénuement est complet. Ils ont tout perdu: la maison, « a beautiful house in a 
residential area », la voiture à crédit, le french garden « with so marvelous roses » : la 
banque a tout repris. Seul Jésus peut encore, pensent-ils, leur venir en aide et leur 
rendre leur « colour TV ». Ils font appel à lui dans un déchirant Gospel de fortune 
et finissent par échouer par hasard sur un morceau de terre. Vierge ? N’y a-t-il pas 
là quelque chose à faire, à prendre, à construire ? En rêve, dans la nuit, passent 
les caravelles de Colomb, accompagnées par la musique des grandes conquêtes...

Un théâtre distancié, précis, rythmique, musical tant dans le texte que dans les actions.

Limbos et Gregory Houben conception et écriture | Françoise Bloch regard extérieur et  
collaboration à l’écriture | Gregory Houben musique originale | Agnès Limbos scénographie  
Emilie Jonet costumes | Sébastien Boucherit conception et réalisation ferroviaire | Alice Piemme 
sous un ciel d’Antoine B visuel | Jean-Jacques Deneumoustier, Gaëtan van den Berg, Alain 
Mage régie et assistanat technique répétitions | Didier Caffonnette, Gavin Glover , Julien Deni, 
Nicole Eeckhout aide à la construction | Nicole Eeckhout effets spéciaux 
Marie Kateline Rutten diffusion | Sylviane Evrard - Collectif Travaux Publics administration 
> Durée du spectacle : 70 min sans entracte

> À La Cave du Concert
 Théâtre Chignolo

	 LE	DÉMÉNAGEMENT	FANTASTIQUE
 de Gui Baldet
 adaptation de la pièce de Laurent Mourguet  
 (1769-1844) Le Déménagement
> du 31.10 au 01.11
 sa et di à 15h et 17h
Pièce maîtresse du répertoire du Théâtre guignol lyonnais, le déménagement n’a 
pas pris une ride.

Les thèmes évoqués, chômage, expulsion, sont hélas toujours d’actua-
lité. Plus de 200 ans après, les mêmes problèmes de société et leurs 
injustices perdurent encore. Chômeurs du monde entier unissez vos bâtons !!!  
Guignol, sans travail, n’a plus d’argent pour payer ses loyers en retard. Son proprié-
taire, venu réclamer ses termes, est renvoyé sans un sou à ses foyers par Guignol. 
Furieux, le propriétaire va chercher le gendarme qui est rossé à son tour. Les 
aventures commencent alors pour Guignol et Gnafron et tout le déménagement.

Entrez ! Entrez ! Ca va commencer et ne plus jamais s’arrêter ! Guignol est vivant ! Il et éternel ! 
Entrez ! Entrez ! La farce de la vie commence !

de et par Gui Baldet 
> Durée du spectacle : 50 min sans entracte

Théâtre du Concert  
 et Bistrot du Concert
	 DE	BOUCHE	À	OREILLE
 par Valérie Di Domenico Vaucher  
 et Olivier Nussbaum
> du 12.11 au 19.11
 je 12.11, di 15.11, je 19.11 à 20h
Pour marquer leurs 10 ans de complicité et d’amitié, Le Théâtre du Concert et le 
Bistrot du Concert ont formé un projet de création commune alliant saveurs et sons.

Olivier Nussbaum, artiste musicien de Overtones, compagnie résidente du Théâtre 
du Concert et hédoniste de surcroît, a toujours eu le désir de marier les plaisirs 
de la table aux sons et à la musique. Ce projet était l’occasion rêvée de s’associer à 
Valérie Di Domenico Vaucher et à la brigade du Bistrot du Concert.

Leur démarche s’inspire de la cosmologie chinoise traditionnelle, des « Wu Xing », 
les cinq éléments et les cinq mouvements qui régissent tous les phénomènes 
cosmiques et humains : le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau ; chacun d’eux 
correspond, selon un réseau de liaisons, à une couleur, une saveur, une note de 
musique, une planète, un animal, un organe, etc.

La dégustation de ces cinq plats n’aura pas lieu au « Bistrot du Concert » mais sur la 
scène du « Théâtre du Concert » : le convive devient spectateur et acteur…

Le courage de la goutte d’eau, c’est qu’elle ose tomber dans le désert. (proverbe chinois)

Valerie Di Domenico Vaucher et Olivier Nussbaum conception du projet 
Valerie Di Domenico Vaucher création des plats | Olivier Nussbaum création musicale  
Olivier Nussbaum musicien | Bistrot du Concert service | Matthias Mermod création lumière  
Patrice de Montmollin administration | Bistrot du Concert et Théâtre du Concert production

Le nombre de couverts étant limité, réservation obligatoire.

> Prix unique : CHF 50.– (boissons non comprises) 
> Prélocation obligatoire : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

 Théâtre Frenesí
	 DES	MOTS	PLEIN	LES	POCHES
 d’après Colette Jacob
 adaptation de Teresa Larraga
> du 25.11 au 29.11
 me 25.11 à 15h*, ve 27.11 à 17h et 19h
 sa 28.11 à 10h et 15h*, di 29.11 à 15h*
 (*) spectacle suivi d’un atelier pour enfants et d’une animation pour adultes. 

Spectacle participa(c)tif, musical et tout-terrain, qui rassemble des univers très 
divergents — le conte, la clownerie, l’art lyrique, la pantomime et les arts de la rue 
—, Des mots plein les poches raconte l’histoire d’Esopinetta, gardienne et donneuse 
de mots aux 49 jupons garnis de centaines de poches elles-mêmes remplies de 
multitudes de mots... des mots pour tous les jours et toutes les situations.

A quelques pas, vit un jeune garçon. Il a un gros chagrin et a décidé de ne parler 
à personne. On l’appelle Motus. En apercevant Esopinetta et les enfants vivre 
joyeusement, Motus décide d’aller à leur rencontre et de découvrir ce qui se cache 
dans les poches des jolis jupons de la donneuse de mots.

Un hommage aux émotions, au langage et au pouvoir réparateur de la parole.

Dans le prolongement du spectacle, Le Théâtre Frenesí vous propose un double atelier 
qu’adultes et enfants peuvent suivre simultanément :

ATELIER POUR LES ENFANTS (Carole Buschmann animation) 
Entre compréhension et production orale, l’objectif de l’atelier théâtre sera de jouer avec les émotions,  
le langage non verbal, le mouvement, la pantomime et les mots. 

ANIMATION POUR LES ADULTES  (Annina Riggenbach et Kirsten Kirschner animation) 
L’activité envisagée à la suite du spectacle vise à nourrir l’expérience et la réflexion autour  
de l’importance de la mise en mots des émotions et à imaginer ensemble des façons de mettre  
en pratique cela dans la vie de tous les jours.

Teresa Larraga adaptation, mise en scène et jeu | Joane Reymond complicité artistique  
Natacha Kmarin, Carole Buschman collaboration | Nicole Grédy scénographie  
Olivier Falconnier costumes Dominique Dardant lumière | Antoine Jaccoud supervision texte 
Nicole Bieri traduction | Yves Nussbaum affiche | Théâtre Frenesí production et diffusion  
Ginevra della Casa Reymond administration

Pour les ateliers et animations : Carole Buschman création dossier pédagogique enfants et animation  
Kirsten Kirschner, Raffaella Rosciano et Annina Riggenbach création dossier adultes et animations.

> Durée du spectacle sans ateliers : 55 min. sans entracte, (130 min. avec ateliers) 
> Attention : la participation aux ateliers est facultative, mais l’inscription obligatoire. 
> Prix des places : CHF 20.– (plein tarif), CHF 15.– (étudiants, AVS, AI) 
 CHF 10.– (enfants, chômeurs, prof. du spectacle, membres MdC) 
> Spectacle + animation-atelier : même tarif 
> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

Dans le cadre des Ateliers théâtre   
 de L’étoffe des rêves
 L’étoffe des rêves présente le fruit du travail de ses   
 trois ateliers : l’Atelier théâtre enfants, l’Atelier théâtre  
 adolescents et l’Atelier théâtre pour jeunes adultes.

> L’Atelier théâtre enfants
	 LE	PETIT	CHAT	MIROIR
 librement inspiré du conte éponyme  
 de Gottfried Keller et de la pièce éponyme  
 d’Annette Béguin
> du 05.12 au 06.12 à 17h
Le petit chat Miroir est une comédie parodique qui emprunte les thèmes de Faust. Un 
sorcier conclut un pacte avec un matou affamé. Habile, fourbe, le matou profite de 
l’existence et use de subterfuges pour retarder le moment fatidique.

Faut-il vendre son âme au diable pour obtenir un peu de bien-être matériel ?...

Lou Borel, Aleksandra Tschudi, Naïma Surdez, Baptiste Béguin, Samuel Di Rocco,  
Camille Emery, Sita Henein, Leyla Chouiter, Gilles Kübler interprétation

>Entrée libre, pas de prélocation

> L’Atelier théâtre adolescents 
	 UNE	PROMESSE	
 de Sorj Chalandon (Prix Médicis 2006, Editions Grasset) 

 du 10.12 au 12.12 à 20h
Nous sommes en Mayenne, une maison à l’orée d’un village. Tout est silencieux, 
les volets fermés et la porte close. Nuit et jour pourtant, sept amis en franchissent 
le seuil. Les uns après les autres, chacun son tour et chacun sa tâche. S’accomplit 
ainsi le serment...

Voici l’histoire d’un mystère et d’une fraternité...

Numila Descoeudres, Brenda Sterchi, Elisa Fantin, Tanguy Humbert-Droz, Narayan Enz, 
Louis Clémence, Raphaël Guignard interprétation

> Entrée libre, pas de prélocation

> L’Atelier théâtre pour jeunes adultes 
	 LE	QUATRIEME	MUR
 de Sorj Chalandon  
 Prix Goncourt des lycéens 2013
 avec l’aimable autorisation des Editions Grasset et de l’auteur

> du 13.12 au 16.12
 di à 17h, lu, ma et me à 20h
« L’idée de Samuel était belle et folle : monter l’Antigone de Jean Anouilh à Bey-
routh. Voler deux heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un fils ou 
une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur une scène de 
fortune, entre cour détruite et jardin saccagé. Samuel était grec. Juif, aussi. Mon 
frère en quelque sorte. Un jour, il m’a demandé de participer à cette trêve poétique. 
Il me l’a fait promettre, à moi, le petit théâtreux de patronage. Et je lui ai dit oui, Je 
suis allé à Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre 
ne m’offre brutalement la sienne... »

Né en 1952, Sorj Chalandon a été longtemps journaliste à Libération avant de 
rejoindre Le Canard Enchaîné. Ses reportages sur l’Irlande du Nord et le procès 
Klaus Barbie lui ont valu le prix Albert-Londres en 1988. Il a publié, chez Grasset, Le 
Petit Bonzi (prix du Premier roman 2005), Une promesse (prix Médicis 2006),  Mon 
Traître (prix Joseph Kessel 2008), La Légende de nos pères (2009), Retour à Killybegs 
(grand prix du Roman de l’Académie Française 2011).

Le Quatrième mur, 2013, a obtenu le prix Goncourt des lycéens 2013.

« Magnifique et désespéré, Le Quatrième Mur est le récit d’une utopie et une ode à la fraternité. » 
(Gilles Heuré)

Nils Studer, Gaia Adam, Soraya Buschini, Céline Mauley, Baptiste Vurlod, Malika Brigadoi, 
Léo Vuille,Ahmed Memic interprétation

Les Ateliers de L’étoffe des rêves : Sylvie Girardin direction et mise en scène  
Christine Brammeier (comédienne) et Cédric Vuille (musicien) intervenants réguliers  
Léo Vuille (comédien) et Céline Guillaume-Gentil (enseignante) intervenants ponctuels  
Julie Froidevaux maquillages 
> Entrée libre, pas de prélocation

Dans le cadre de Noël autrement
> du 24.12 au 25.12
Chaque année, durant la nuit de Noël, dans un esprit de solidarité et de convi-
vialité, les bénévoles de Noël autrement accueillent toutes et tous au péristyle de 
l’Hôtel de Ville du 24 décembre à 15h au 25 à 20h : ils proposent des présentations 
d’artistes et une restauration variée grâce à la générosité des commerçants et des 
restaurateurs de la place.

Le Théâtre du Concert, en voisin, met son foyer à la disposition de Noël autrement 
afin d’organiser des animations pour les jeunes.

Je veux bien me déguiser en sapin de Noël pour les fêtes, si on me promet de faire très très très 
attention quand on enlèvera les boules (Philippe Geluck)

WWW.MAISONDUCONCERT.CH

> 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

Théâtre du Concert
	 BIENVENUE	AU	CONSEIL		
	 D’ADMINISTRATION
 de Peter Handke
 traduction de Georges-Arthur Goldscmidt
> du 14.01.16 au 24.01.16
 je, ve et sa à 20h30, di à 17h
A l’occasion de son 15e anniversaire, sous le nom de « Théâtre du Concert », 
La Maison du Concert a donné forme à une structure interne de production,  
co-production, création, promotion et diffusion d’événements théâtraux, choré-
graphiques, musicaux, etc.

Pour inaugurer cette structure, un spectacle « maison » : Bienvenue au conseil 
d’administration. Compagnons des premiers jours de La Maison du Concert, 
puisqu’avec d’autres, ils en ont été les co-fondateurs, Blaise Froidevaux et Patrice 
de Montmollin partageaient depuis longtemps le même désir de porter au théâtre 
ce texte de Peter Handke.

Romancier, auteur dramatique, scénariste, réalisateur, Peter Handke est né en 
1942 à Griffen en Autriche. Il est lauréat de nombreux prix littéraires prestigieux. 
Il signe des scénarii de films, entre autres pour Wim Wenders (Les Ailes du désir), qui 
a adapté plusieurs de ses romans.

Ecrit en 1967, Bienvenue au conseil d’administration est le premier texte d’un recueil 
qui en compte dix-neuf et dont chacun est hanté par la présence de la mort. Texte 
subversif, car, au lieu de dénoncer frontalement le système capitaliste, Peter 
Handke place le spectateur dans la peau d’un actionnaire qui attend les résultats 
du bilan financier et surtout ses dividendes. Mais le vent s’est levé, il neige, il  
fait froid…

Maintenant on entend des craquements dans les poutres, des craquements dans la charpente ; 
c’est la neige qui pèse sur le toit. On n’entend pas de craquements dans la charpente de la société. 
Il y a excédent de recettes, il n’y a rien eu de louche dans la conduite des affaires. (Peter Handke)

Peter Handke texte | Blaise Froidevaux mise en scène et scénographie  
Olivier Nussbaum composition musicale | Matthias Mermod création lumière 
Patrice de Montmollin interprétation | Patrice de Montmollin administration 
Théâtre du Concert production 
> Durée du spectacle : 45 min. 
> Prix des plaes :tarif TdC 
> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

Cie Tape’nads danse
	 EQUILIBRIUM
 de Laura Rossi et Cédric Liardet
> du 12.02.16 au 21.02.16
 je, ve, sa à 20h30, di à 17h
« La seule écriture valable c’est celle qu’on invente...c’est ca qui rend les choses réelles. » 
(Ernest Hemingway)

Lorsqu’un système est écarté de sa position d’équilibre, il peut : soit revenir a 
sa position d’équilibre initial, qui est dit stable ; soit évoluer vers un autre état 
d’équilibre, le premier étant alors instable.

Ou alors, il peut rester dans l’état où on l’a mis, l’équilibre étant alors indifférent…

Il est aussi noble de tendre à l’équilibre, qu’à la perfection ; car c’est une perfection que de garder 
l’équilibre (Jean Garnier)

Laura Rossi chorégraphie et interprétation | Cédric Liardet musique et interprétation  
Matthias Mermod lumières | Julie Boegli costumes | Marc-Olivier Schatz graphisme 
Cie Tape’Nads Danse production 
> Durée du spectacle : 60 min. sans entracte 
> Prix des places : tarif TdC 
> Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22
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