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Bienvenue
à La Maison du Concert

Bienvenue à la Maison du Concert pour cette nouvelle saison 06 > 07.
La Maison du Concert est un projet culturel global, comprenant l’exploitation
d’un bistrot et l’exploitation d’un théâtre, deux volets séparés dans leur gestion
mais interactifs dans leur but: faire vivre un lieu de création, d’ouverture et de
convivialité au coeur de la Ville de Neuchâtel.
Le Théâtre du Concert se veut « une fabrique de spectacles », qui permette
aux artistes de créer et aux spectateurs de découvrir des spectacles dans des
conditions les meilleures possibles.
Les résidents permanents sont actuellement Tape’nads Compagnie de danse, La
Compagnie Aloïs Troll, le Théâtre des gens, le Théâtre Rumeur, et les locataires
préférentiels: la Compagnie Xua-Xua et Le Pestacle fatal.
Ils vous souhaitent la bienvenue pour cette nouvelle saison 06 > 07.

15ème anniversaire

Nous remercions la Ville de Neuchâtel et la Loterie Romande de leur soutien.

création / théâtre

La vie pour rire
d’Antoinette Rychner

30, 31 août
1, 2, 3 septembre 06

Six personnages en
quête d’auteur
de Luigi Pirandello

à 20h30 sauf dimanche à 17h00

2

Mise en scène
Robert Sandoz
Avec
Céline Violin-Auret
Olivier Nicola
Jean-Philippe Meyer
Scénographie
Antoinette Rychner
Construction
Frédéric Jutzi, avec l’aide de
Fabienne Forster-Terrier et
Claude Müller
(Fondation Goéland,  Maison de Pontareuse)
Frédéric Hall (plans)
Graphisme et lumière
Matthias Mermod
Son
Antoine Marchon

ateliers du Théâtre Rumeur
10ème anniversaire

14, 15, 16, 17 septembre 06
à 20h00 sauf dimanche 17h00

Au travers d’une histoire d’amour passionnelle, l’égarement d’un homme atteint
par la toxicomanie est confronté au désarroi de ceux qui le côtoient. La vie pour
rire est une pièce contemporaine d’une jeune plume neuchâteloise. Une œuvre
qui tente de sublimer la souffrance grâce aux ailes de la poésie.
> ELLE
D’ordinaire, le salaud se présente à notre esprit sous des traits virils, nous
imaginons sa force, sa brutalité, sa mâle maladresse en tous verbes importants ;
construire, rester fidèle, deviner. Ce salaud-là reste un maître, et nous nous
soumettons au fond volontiers à ses délicieuses traîtrises.
Ainsi, absurde nous paraît le salaud malingre, infantile, plié comme un paquet
misérable et agressif. Et celui-là, que nous haïssons d’être un bébé refusant
obstinément nos soins aimants, et se détruisant « exprès » et laborieusement
sans jamais s’en prendre aux autres que par projection de son ombre, nous le
rejetons.

Or cette mienne petite soubrette, nommée Folle du Logis, a eu, voici quelques
années, la fâcheuse inspiration ou le funeste caprice de m’amener toute une
famille, pêchée où et comment nul ne le sait, mais dont, à son humble avis, j’allais
pouvoir tirer le sujet d’un fameux roman… Six personnages, tantôt l’un, tantôt
l’autre, mais aussi plus d’une fois en se disputant le droit de parler, s’acharnaient
à me raconter leurs tristes mésaventures, à me hurler chacun pour soi leurs
bonnes raisons, à me jeter à la figure leurs passions désordonnées, à peu près
comme ils se comportent au cours de la comédie avec le pauvre metteur en
scène. Nés vivants, ils voulaient vivre.
Luigi Pirandello

Mise en scène
Sylvie Girardin
Avec les adolescents des ateliers Rumeur
Ophélie de Pury
Léo Vuille
Camille Baudin
Ricardo Martella
Marek Grand Bossi
Karen Murbach
Antonello Ciarleglio
Valentine Facchinetti
Nicolas Kaufmann

Le Théâtre Rumeur est patronné par
la Commission nationale suisse pour
l’UNESCO

Coup de pouce costumes
Charlotte Vadas
Administration
Ghislaine Merlin (Le Pestacle Fatal)
Théâtre Populaire Romand
Coproduction
Le Pestacle Fatal, Neuchâtel
Théâtre Populaire Romand,
La Chaux-de-Fonds

15ème anniversaire
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création / théâtre
tous publics dès 12 ans
20, 21, 22,
26, 27, 28, 29 octobre
2, 3, 4, 5 novembre 06

Un caprice
de Bonaparte

nova-york solo
de Laura Rossi

23, 24, 25, 26, 30 novembre
1, 2, 3 décembre 06

de Stefan Zweig

20h30 sauf dimanches 17h00
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Mise en scène, administration
Sylvie Girardin
Avec
Samuel Grilli
Yasmina Landragin
Salvatore Orlando
Philippe Vuilleumier
Blaise Froidevaux
Yannick Merlin
Cédric Pipoz
Loïc Borloz
Damien Jordan
Céline Guillaume-Gentil
Sarah Anthony
Noé Favre
Scénographie, dessin affiche
Blaise Froidevaux
Lumière
Cédric Pipoz
Costumes
Fabienne Siegfried
Stagiaire costume
Dylan Giostra
Graphisme
Matthias Mermod
Le Théâtre Rumeur est patronné par
la Commission nationale suisse pour
l’UNESCO

15ème anniversaire

création / danse

horaires page 6

L’action et les personnages sont empruntés à une aventure amoureuse de
Bonaparte qui séduisit la femme de Fourès, lieutenant entièrement dévoué à
son général. Fourès, bafoué, se mit dans la tête de réclamer justice, mais son
obstination tourne à la farce, seul contre tous, seul contre l’Histoire; si le destin
du grand Napoléon Bonaparte semble vaciller l’espace d’un instant, le scandale
est vite étouffé.
Zweig, dans une réflexion magnifique, qui dépasse le cas personnel de Bonaparte,
dresse un violent réquisitoire contre les abus du pouvoir personnel. Sa verve
puissante et poignante éclaire un passage de la petite et grande histoire de
France: un bonheur conjugal fracassé sur fond de campagne d’Égypte.
«C’est en Stefan Zweig que s’est incarnée, aux jours les plus sombres de la
tourmente européenne, quand tout semblait détruit, la foi inaltérable en la
communauté intellectuelle de l’Europe, la grande Amitié de l’Esprit, qui ne
connaît pas de frontières.» – Romain Rolland

« nova-york solo » est un zoom dans l’univers émotionnel d’une femme qui
embarque depuis le sud de l’Europe sur un navire à destination de Ellis Island,
New-York, au début du XXème siècle.
Attraper au vol les pensées et les émotions du grand départ, cohabiter avec les
peurs et les joies de l’inconnu, gérer cet incessant va-et-vient entre souvenirs
et imaginaire, « nova-york solo » joue dans cet enchevêtrement de différents
univers.
L’émigration, même transposée à cette époque, reste une réalité qui nous
interpelle. Les gens partent par besoin ou nécessitié. Ne connaissant rien de
l’endroit où ils vont, ils sont juste remplis de doutes et de beaucoup d’espoir…
Une femme seule, son abandon intérieur, mais empli d’attente et d’espérance.
Quelle dimension donner à cette féminité empreinte de fantaisie…? Sans doute,
une grande part d’ironie et de dérision !

Conception artistique
Laura Rossi
Chorégraphie et danse
Laura Rossi
Costume
Julie Boegli
Lumière
Matthias Mermod
Ce spectacle est présenté conjointement
avec “Le Tigre bleu de l’Euphrate” par la
compagnie Aloïs Troll.
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création / théâtre

23, 24, 25, 26, 30 novembre
1, 2, 3 décembre 06

Le Tigre bleu
de l’Euphrate

Il aurait suffi que tu
sois mon frère

de Laurent Gaudé

de Pauline Sales

création / théâtre

du 12 au 17 décembre 06

se réferer à la grille horaire
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Mise en scène
Cédric Pipoz
Avec
Vincent Babel
Conception artistique
Cie Aloïs Troll
Ce spectacle est présenté conjointement
avec “Nova York” par Tape’nads danse.

Alexandre va mourir. Après avoir battu le grand Darius, conquis Babylone et
Samarkand, après avoir construit des villes et fondé un immense empire, il est
terassé par la fièvre. Il ne lui reste que quelques heures à vivre. Il ne tremble
pas. Il contemple la mort et l’invite à s’approcher pour lui raconter lui-même ce
que fut sa vie.

Un parloir de prison pour adolescents. Une jeune fille vient voir son ex-petit ami,
incarcéré. Un dialogue sans merci s’engage et nous plonge dans l’univers des
“tournantes” des caves de banlieue. Un affrontement de deux visions du monde
sans pitié, ni jugement. Un constat terrible et poignant sur les nouvelles lois qui
régissent notre société.

Mise en scène
Matthieu Béguelin

Alexandre parle et la mort l’écoute. Le laissant revivre l’ivresse de son épopée
et ressentir, une dernière fois, le désir. Celui de ne jamais interrompre sa course.
De s’enfoncer toujours plus loin, dans des terres inconnues. Le désir de rester
toujours fidèle à cette soif intérieure que rien ne peut étancher.

Pauline Sales est une auteure contemporaine française, publiée aux Editions Les
Solitaires Intempestifs. Elle est auteure associée à la Comédie de Valence et
cette courte pièce est, à l’origine, une commande du Royal Court Theatre de
Londres.

Équipe de création
En cours de distribution

Avec
Aurélie Candaux
Laurent Lecoultre

“Il aurait suffi que tu sois mon frère” sera présentée conjointement à une dizaine
d’autres courtes pièces, montées par autant de compagnies de la région.

Les règles du savoir-vivre
dans la société moderne
de Jean-Luc Lagarce
“Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, entre ces deux
événements, ce n’est pas nécessairement impossible. Il n’est question que de
suivre les règles et d’appliquer les principes pour s’en accommoder, il suffit de
savoir qu’en toutes circonstances, il existe une solution, un moyen de réagir et
de se comporter, une explication aux problèmes, car la vie n’est qu’une longue
suite d’infimes problèmes, qui, chacun, appelle et doit connaître une réponse.”

création / théâtre

les 2, 3, 4, 5, 6 mai 07
20h30 sauf dimanche 18h00
Mise en scène
Matthieu Béguelin
Avec
Maya Robert-Nicoud
Lumière
Bernard Colomb
CE SPECTACLE AURA LIEU A LA CAVE DU
CONCERT.

23.11

24.11

25.11

26.11

30.11

1.12

2.12

Tape’nads danse

21h15

20h

21h15

17h

21h15

20h

21h15

3.12
17h

Cie Aloïs Troll

20h

21h15

20h

18h15

20h

21h15

20h

18h15
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La Maison du CÔTÉ FÊTES
Concert

CÔTÉ PROGRAMME

Fête des vendanges
8

Organisation
Association La Maison du Concert
Bistrot du Concert

22, 23, 24 septembre 06

L’automne venu, c’est les vendanges, et leur fête. Jours de folie, sous le signe de
Dionysos: lié au vin et à l’ivresse, son culte s’étendit dans toute la Grèce antique,
avec la culture de la vigne. Dionysos incarne la puissance enivrante de la nature,
qui est la vie même de la nature, et des jardins et des bois. Il prit alors le visage
du dieu de la festivité. Il est également considéré comme le dieu de la comédie
et de la tragédie.
Depuis quelques années, La Maison du Concert et ses résidents y tiennent leur
stand, pour y accueillir ses amis, les amis de ses amis, les amis des amis de
ses amis… Boissons et restauration pour celles et ceux qui ont soif et faim de
spectacles, car le bénéfice contribue au fonctionnement du Théâtre du Concert.

Nouvel An
Organisation
Association La Maison du Concert
Adultes 50 Frs / Enfants 10 Frs
réservation obligatoire

31 décembre 2006
ouverture des portes 19h00

Un apéro, un spectacle, un repas, puis danse et cotillons… Non, La Maison du
Concert et ses résidents ne fêtent pas Saint-Sylvestre, pape pendant près de
vingt-deux ans, gouvernant l’Eglise, du 31 janvier 314 au 31 décembre 335, à
l’époque où elle passait, sous le règne de Constantin le Grand (306-337), de la
persécution au pouvoir.
Ils invitent leurs amis, les amis de leurs amis, les amis des amis de leurs amis… à
passer « à la bonne franquette », sur le magnifique pont de leur bateau théâtral,
le cap de la nouvelle année ! Bonne année !

30.8 >3.9.06 La vie pour rire d’Antoinette Rychner

Le Pestacle fatal

création

théâtre

CEAS / Nouvelle planète

accueil

musique

14 > 15.9.06 Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello

Atelier Rumeur

création

théâtre

22 > 24.9.06 Fête des vendanges (stand)

Résidents
Théâtre Rumeur

création

théâtre

9 > 12.11.06 nova-york solo
16 > 19.11.06

Tape’nads danse

création

danse

9 > 12.11.06 Le Tigre bleu de l’Euphrate de Laurent Gaudé
16 > 19.11.06

Cie Aloïs Troll

création

théâtre

Théâtre Rumeur
(jeune public)

tournée

théâtre

Cie Xua-Xua

création

8.9.06 Mahaleo (Madagascar)

20 > 22.10.06 Un Caprice de Bonaparte de Stefan Zweig
27 > 29.10.06
2 > 5.11.06

21.11.06 L’Homme Noir viendra te chercher
Théâtre Le Balladin, Savièse
12 > 17.12.06 Il aurait suffi que tu sois mon frère de Pauline Sales
31.12.06 Nouvel An

fête

Résidents

théâtre
fête

25 > 28.1.07 L’Homme à l’armoire de Pascal Berney
1 > 4.2.07
8 > 9.2.07

Théâtre des gens

26.1.07 La vie pour rire d’Antoinette Rychner

Le Pestacle fatal

tournée

théâtre

Cie Aloïs Troll
Théâtre des gens
Collectif MdC

festival

lectures
théâtre

Théâtre Rumeur

tournée

théâtre

5 > 7.2.07 Février des auteurs eat.ch

18.2.07 Don Quichotte de la Manche de Cervantès
Théâtre de Vevey
mars 07 Woyzcek de Georg Büchner

création

théâtre

Aloïs Troll

création

théâtre

Cie Hypolaïs
(A la Cave du Concert)

création
accueil

théâtre

Théâtre des gens

tournée

théâtre

2 > 6.5.07 Les règles du savoir-vivre dans la société moderne
de Jean-Luc Lagarce

Cie Xua-Xua
(A la Cave du Concert)

création

théâtre

7 > 9.6.07 Quartett de Heiner Müller

Studio d’Action Théâtrale

accueil

6 > 24 mars 07 J’ai léché le déodorant d’une pute de Jim Cartwright
1 > 18.3.07 L’Homme à l’armoir de Pascal Berney
Théâtre du Galpon, Genève

août 07 Buskers Festival à la Maison du Concert - en prévision pour l’été Plateau libre

saison

activités de soutien

tournée

théâtre
musique
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création / théâtre

25, 26, 27, 28 janvier
1, 2, 3, 4 février
8, 9, 10, 11 février 07

L’Homme
à l’armoire

Février des auteurs
EAT-CH
3 au 11 février à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Maison du Concert
les 5, 6 et 7 février 07

de Pascal Berney

20h30 sauf dimanches 17h00
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Mise en scène
Pascal Berney
Avec
Christine Brammeier
Jean-Luc Farquet
Yasmina Landragin
Yannick Merlin
Patrice de Montmollin
Yann Perrin
José Ponce
Nathalie Sandoz
Scénographie
Xavier Hool
Éclairages
Claire Firmann
Costumières
Janick Nardin
Caroline Chollet
Atelier Gare 7
Graphisme
Sandra Meyer
Photos
Catherine Meyer
Administration
Patrice de Montmollin
Coproduction
Théâtre des gens (Neuchâtel) et Théâtre
du Garage (Genève)

22e saison

Ainsi naît Monsieur Lust: pour remplacer, au pied levé, un comédien absent, un
homme sans qualité se voit, malgré lui, designé par une troupe de comédiens
pour jouer un rôle qui n’est pas le sien. Aussitôt happé par l’urgence de la
représentation et son implacable déroulement, il est emporté par le courant
torrentiel d’une société qui va charrier tout ce qui fait son histoire et son
identité — ses idées, ses valeurs, ses rêves, son travail, ses biens. Rien n’y resiste,
sauf une armoire, ultime refuge auquel Monsieur Lust trouve à se raccrocher
pour surnager… Ainsi, autour d’un objet familier, insignifiant même — simple
meuble aux multiples usages — , Pascal Berney tend le ressort d’un théâtre
contemporain; d’une profonde humanité, dessinant ses personnages d’un trait
plein, toujours au plus juste de leur être.
Les représentations des 8, 9, 10 et 11 février de « L’Homme à l’armoire »
s’inscrivent dans le festival Février des auteurs | eat.ch.

festival / lectures

C’est suite au succès de la manifestation « Prises de paroles » en 2004 au
Théâtre du Passage où se créait — avec la lecture d’une septantaine d’auteurs
romands — l’association des Écrivains Associés du Théâtre (eat.ch), que
Robert Bouvier fait appel à la jeune association pour proposer de renouveler
l’opération en l’ouvrant à tous les partenaires du canton intéressés par l’écriture
contemporaine. Le festival « Février des auteurs » était né. L’idée est relativement
simple : lors de la préparation de la saison, chaque partenaire prévoit de créer,
d’accueillir et/ou de lire un/des auteur/s romands durant une période déterminée
et en publiant un document commun de promotion de la manifestation. Pour
cette seconde édition en terre neuchâteloise, sept partenaires jouent le jeu : le
Théâtre du Passage, le Théâtre du Concert, le Centre culturel neuchâtelois, le
Théâtre de la Poudrière et la Cie Héliogade à Neuchâtel ; le Théâtre populaire
romand et l’ABC à la Chaux-de-Fonds.
En s’associant à cette rencontre, les compagnies résidentes du Théâtre du
Concert ne font que poursuivre leur dialogue, entrepris depuis plusieurs saisons,
avec des auteurs vivants, d’ici et d’ailleurs, et prolonger leur travail de création
à partir de textes contemporains.

Lectures par
la Compagnie Aloïs Troll
le Théâtre des Gens
Collectif de La Maison du Concert
Apéro-lectures dès 18h30
au Bistrot du Concert
Lectures au Théâtre
à 20h30
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création / théâtre
(sous réserve)

Woyzeck
de Georg Büchner

J’ai léché le
déodorant d’une pute
de Jim Cartwright

mars 07

12

Le soldat Woyzeck, soumis aux aléas d’une vie misérable et à l’exploitation de
ses supérieurs, dévoré par la jalousie, tue sa compagne Marie.

Conception artistique
Cie Aloïs Troll

Véritable tragédie de la vie ordinaire, la célèbre œuvre de Büchner est inspirée
d’un fait-divers. Elle marque, pour la première fois dans l’histoire de la littérature
dramatique, l’apparition d’un personnage populaire comme figure centrale.
Cette pièce, laissée inachevée en 1837 après la disparition brutale de son auteur,
figure aujourd’hui parmi les grands chefs-d’œuvre du théâtre universel.

10ème anniversaire

du 6 au 24 mars 07
Horaires selon programme

Mise en scène
Cédric Pipoz

Distribution en cours

accueil / théâtre
(sous réserve)

Lumiere sur l’homme, assis au coin du lit, seul le coin du lit est visible. Le reste
de la scene est plongé dans l’obscurité totale. Il porte un pantalon et un maillot
de corps. Il reste assis pendant trente secondes.

Mise en scène
Renaud Berger

L’HOMME

CE SPECTACLE DEVRAIT AVOIR LIEU A LA
CAVE DU CONCERT.

La moquette était humide. J’avais froid avec mon maillot de corps. J’ai léché
son déodorant alors qu’elle avait quitté la chambre, qu’est-ce qui me prend ? Il y
avait une cuvette sous l’évier et une bouteille de bière. Elle n’est jamais revenue.
Elle a dû prendre l’argent et partir. Je suis resté assis jusqu’à ce qu’il fasse
nuit. Ca ne servait à rien. J’ai trouvé le déodorant au milieu de ses affaires : une
touffe de cheveux, une boucle d’oreille en plastique, un contraceptif dans son
emballage, comme une blatte argentée. J’ai mis le déodorant dans ma poche…

Distribution
En cours

Compagnie
Hypolaïs
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accueil

Quartett
de Heiner Müller

CÔTÉ MUSIQUE La Théâtre du
Concert

7, 8, 9 juin 2007
20h30

Mahaleo (Madagascar)
14

Direction artistique
Gabriel Alvarez

La force de frappe de « Quartett » sur nous spectateurs, a son origine dans la
fusion entre la violence verbale et la violence des corps de deux amants.

Avec
Clara Brancorsini
José Ponce

Il faut et, c’est le but de notre création, utiliser la langue comme une arme. Que
chaque mot soit un couteau planté dans la chaire de l’autre et chaque syllabe
une morsure sur la superficie lisse de leur peau ! Le discours, c’est l’arme, et le
corps, c’est la cible. La scène-arène et le texte sont alors en fusion.

Scénographie & Décor
Délia et Gordon Higginson Meyer
Costumes
Aline Courvoisier
Maquillage
Arnaud Buchs
Relations publiques
Sandra Gaspar
Dans le cadre d’échange de spectacles
entre compagnies de théâtre
indépendant suisses romandes, le
Théâtre des gens a le plaisir d’accueillir
l’une des récentes création du Studio
d’Action Théâtrale de Genève.

Le désir en « Quartett », c’est un désir de pouvoir, de possession-destruction de
l’autre et malgré ça, c’est une « histoire d’amour ».
La dramaturgie du spectacle passe par la construction d’un langage verbal « à
fleur de peau » qui laisse libre la parole afin que la membrane entre la métaphore
et le real soit presque invisible. Les jeux de l’amour et du théâtre se confondent
à l’infini, dans une mise en abîme qui ne finit jamais et, dans ce vertige des
changements d’identité, les deux amants, avec leur décadence physique et
morale, finissent par nous servir une croustillante tragi-comédie.

Le parcours du groupe MAHALEO est intimement lié à l’histoire socio-politique
de Madagascar. Incontestablement le groupe le plus populaire de la Grande Île,
ses membres ont su rester accessibles et engagés pour le développement de
leur pays. Depuis 30 ans, trois générations de malgaches ont été bercées par
les chansons de ce groupe mythique qui donnait déjà le ton politique et musical
en 1972 avec son « hymne à la grève ». Leurs messages d’espoir rehaussés de
mélodies avant-gardistes ont su conquérir un public aux quatre coins de monde.

Organisation
CEAS (Centre écologique Albert Schweitzer)
Nouvelle Planète

8 septembre 06
20h30

Buskers festival
Le traditionnel festival de musique de rue, installe son foyer au Théâtre du
Concert. C’est l’occasion d’entendre ou de ré-entendre les ensembles qui se sont
produit dans les rues de la ville pendant la journée. C’est aussi l’occasion de
faire la fête aux sons des musiques venues des quatre coins de la planète et de
repartir avec des voyages plein les oreilles.

Organisation
Plateau libre - George Grillon

août 07
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La Théâtre du CÔTÉ PRATIQUE
Concert

16

Contacts des compagnies

Pour se renseigner, réserver, adhérer...

Tape’Nads Danse
Laura Rossi
Rue Louis d’Orléans 21
CH-2000 Neuchâtel
032 724 13 03 / www.tapenads.ch

Association La Maison du Concert
rue de l’Hôtel-de-Ville 4
2000 Neuchâtel
032 724 21 22
www.lamaisonduconcert.ch (site en construction)

Compagnie Aloïs Troll
Cédric Pipoz
Rue des Usines 10-16
CH-2003 Neuchâtel 3
032 737 10 10 / aloistroll@bluewin.ch
Théâtre Rumeur
Sylvie Girardin
Rue des Usines 10-16
CH-2003 Neuchâtel 3
079 629 12 75 / sylvie.girardin@bluewin.ch
Théâtre des Gens
Patrice de Montmollin
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
CH-2000 Neuchâtel
032 724 21 22 / lesgens@bluemail.ch
Le Pestacle fatal
Ghislaine Merlin
Rue Oscar-Huguenin 21
CH-2017 Boudry
032 710 14 37 / info@lepestaclefatal.ch

Prix des places (indicatifs) :
25 Frs
adultes
étudiant, AVS, AI 15 Frs
membres MdC
10 Frs
L’entrée et la caisse ouvrent une heure avant le début du spectacle. Les places
ne sont pas numérotées.
Sur place, notre buvette est ouverte une heure avant le début des spectacles, ou
si l’envie vous prend, le Bistrot du Concert se fera un plaisir de vous accueillir.
Pendant la saison, il possible que d’autres manifestations soient organisées à la
Maison du Concert.
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Compagnie Xua-Xua
Matthieu Béguelin
Ch. des Grands-Pins 5
CH-2000 Neuchâtel
032 721 31 32 / foutiroir@hotmail.com
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Lac de Neuchâtel

