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Nouvelle compagnie...
Il était une fois deux compagnies, le Théâtre Rumeur et la Cie Aloïs Troll. Si 

différentes et pourtant si semblables. Leur voisinage quotidien les a rapprochées, 

mettant en confrontation leurs préoccupations, leurs désirs, leurs espoirs, 

leurs théâtres. Une première collaboration en l’an 2004 a révélé la force des 

liens, alors invisibles, qui les unissaient. Puis, naturellement les collaborations 

devinrent plus fréquentes, plus étroites. Ainsi en l’an 2007, tout leur travail est 

réalisé en collaboration.

Dès l’an 2008, le Théâtre Rumeur et la Cie Aloïs Troll deviennent une seule 

compagnie : Théâtre à tous les Étages.

Ce nom rappelle les maisons, sur lesquelles, parfois, d’une plaque émaillée, on 

vantait le confort à disposition des habitants.

La maison est le lieu de la vie : elle est le refuge, l’abri, le lieu de travail, celui de 

l’accueil, là où les familles se fondent et grandissent. Les plus grandes joies, les plus 

grands drames s’y déroulent. Parfois les étages du haut sont chambres de bonnes 

ou attiques, ceux du bas ateliers ou boutiques. Enfants, parents, solitaires, vieillards, 

tous ont un appartement. Tout les âges et toutes les conditions sociales s’y côtoient. 

Ces différences font pourtant un ensemble, une maison. Elle traverse le temps et en 

témoigne. Elle est solide: elle résiste à toutes diversités et les réunit.

À venir
Buskers Festival
12 au 17 août

Le foyer du festival s’installe à La Maison du Concert pour la durée du 

festival. C’est aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les ensembles 

qui se produisent en ville. C’est aussi l’occasion de belles rencontres festives et 

culturelles.

création danse

concept, chorégraphie 
Laura Rossi

costumes 
Julie Boegli

lumière 
Matthias Mermod

interprétation 
Laura Rossi

fête

Notre maison dans 
laquelle le théâtre est à 

tous les étages.

Temps’danse
Tape’Nads danse
30 novembre | 1, 2, 7, 8, 9 décembre | vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 17h

On le prête, on le vend, on le malmène, on l’embellit, on l’aime, on le déteste ; et 

plus il nous échappe, plus il se rappelle à nous. Le corps appartient en priorité à celui 

qui habite dedans!

Je me suis souvent demandé pourquoi nous nous efforçons de projeter une image 

de soi qui ne correspond pas forcément à ce que nous sommes.

« L’être humain est divisé en deux: l’esprit et le corps, mais c’est souvent le corps 

qui s’amuse le plus. » Woody Allen

« Temps’danse » joue sur les fantasmes du paraître.

Nouvel An
31 décembre

Le traditionnel passage à l’année suivante, autour de nos grandes tables, dans un 

esprit simple, c’est l’occasion de déguster notre exceptionnelle cuisine de fête, de 

partager des moments de spectacles inoubliables et de danser tard dans la nuit pour 

célébrer la nouvelle année
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L’Oiseau Bleu 
de Maurice Maeterlinck
Ateliers Rumeur
14 septembre à 20h | 15 septembre à 17h | 16 septembre à 15h

Pour mettre fin à l’aveuglement des humain, la fée Bérylune  remet à Tyltyl et 

Mytyl un diamant capable de révéler l’âme des choses et des êtres et les envoie 

quérir l’Oiseau Bleu. Le Pain, le Sucre, l’Eau le Feu, la Lumière, la Chatte et le Chien, 

accompagnent Tyltyl et Mytyl dans leur quête. Les  enfants voyagent au cœur du 

monde, ils ouvrent les portes d’un monde mystérieux, allégorique pour le connaître 

et le refermer à jamais. 

La princesse Maleine 
de Maurice Maeterlinck
Ateliers Rumeur
21, 22 septembre à 20h | 23 septembre à 15h

La princesse Maleine est une Féerie noire qui prend pour point de départ un 

conte de Grimm, autour du motif des amours contrariés et de la substitution des 

fiancés. Le fils d’un roi aime la fille d’un autre roi. Le père de la fiancée s’oppose au 

mariage et enferme sa fille dans une tour. Sept ans plus tard, la princesse s’enfuit à 

la recherche du prince...L’emprise du passé, symbolisée par la faiblesse d’un vieux roi 

égaré et malade, finit par l’emporter sur la quête des jeunes amants à la dérive. 

Bar des Vendanges
28, 29, 30 septembre

L’association La Maison du Concert tient son désormais traditionnel bar à la fête 

des vendanges, devant Le Bistrot du Concert. En célébrant Bacchus et le Théâtre, 

c’est aussi une occasion de se rencontrer dans la bonne humeur !

12e semaines internationales 
de la marionnette
du 2 au 11 novembre 
www.festival-marionnettes.ch

Le Théâtre du Concert accueil la 12e semaine internationale de la marionnette en 

ses murs. Pour de plus amples informations, se réferer au programme officiel.

L’enfant sauvage
de Bruno Castan
Théâtre Rumeur en coproduction avec la Cie Aloïs Troll
16, 19, 20, 23, 26 et 27 janvier à 17h | 18 et 25 janvier à 20h

L’Enfant sauvage raconte une histoire vraie, celle de Victor de l’Aveyron, capturé 

dans une forêt au début du XIXe siècle. L’Enfant sauvage est examiné et déclaré 

idiot. Le docteur Itard accueille Victor chez lui. Il veut en faire l’éducation et 

démontrer que l’enfant n’est pas simplet mais a besoin du contact des autres pour 

s’épanouir. Ce récit est un magnifique conte sur la tendresse, une variation sur la 

pudeur des sentiments.

Carpe Dièse Trio
Oeuvres de Joseph Haydn, Arvo Pärt, Blaise Mettraux et Astor Piazzola
29 février à 20h30

Débutant ce concert et tout emprunt de fraîcheur, le trio à Cordes de Joseph 

Haydn nous conduira vers la tranquillité méditative que nous offre le quatuor 

de Arvo Pärt. La rupture stylistique de la seconde partie de ce programme nous 

entraînera vers des horizons plus bigarrés. Utilisant des ingrédients empruntés au 

jazz et à la musique actuelle, la création du compositeur vaudois Blaise Mettraux 

apportera une touche rythmée et sensuelle à l’univers sonore déjà établie. C’est 

donc presque avec évidence que l’Amérique latine devait clore ce concert avec trois 

tangos d’Astor Piazzola. En effet, la mélancolie et la force narrative dégagées par 

l’âme de l’Argentine en font une œuvre majeure de la musique du XXième siècle.

 20’000 Lieues sous les mers
d’après Jules Verne
Cie Les voyages extraordinaires 
15, 16 mars à 17h

Nous serons sous les océans, visitant épaves, volcans sous-marins et Atlantide, ou 

dans le Nautilus, machine fantasmagorique toute d’acier tranchant pour ses ennemis 

et de confort chaleureux pour ses invités. Nous en montrerons le salon luxueux, 

avec son hublot géant, nous marcherons sous les mers, changerons d’échelle 

régulièrement en utilisant des maquettes, et animerons les fonds marins à l’aide 

d’objets motorisés ou manipulés. Nous oscillerons entre claustrophobie et sentiment 

de liberté absolue. Leur voyage, au-delà de l’incroyable aventure qu’il représente, 

passera en revue les différents aspects de la géniale absurdité humaine, dont le 

capitaine Némo, bien qu’il veuille s’en affranchir, en est un des plus beaux exemples.

Un caprice de Bonaparte 
de Stefan Zweig
Théâtre Rumeur 
24 avril à 20h30 
TPR, La Chaux-de-Fonds

Dom Juan
de Molière
Théâtre des gens 
26 et 27 avril 2008 à 20h 
Théâtre du Passage, Grande salle

Si Dom Juan est la figure emblématique du séducteur qui concentre en lui 

tous les vices (meurtrier, hypocrite, infidèle, menteur, blasphémateur, impie...), 

il n’est pas immoral mais ironique : il détourne de leur sens tous les discours, 

en se jouant de leur code (code social, code économique, code moral, code 

amoureux…), il inverse les signes en mettant à nu l’hypocrisie et l’imposture 

qui dictent nos comportements. Dom Juan ne trompe pas son monde, tout le 

monde : il nous prend littéralement au mot ! Alors, « Un diable incarné », Dom 

Juan ? Plutôt : un profanateur, qui pourfend toutes les valeurs qui falsifient 

nos vies ; un libérateur, qui nous appelle à conquérir une réelle liberté ! Mais 

rassurons-nous : Dom Juan n’existe pas, tout cela n’est qu’une comédie !

Association La Maison du Concert
rue de l’Hôtel-de-Ville 4 
2000 Neuchâtel 
032 724 21 22

Prix des places (indicatifs) :
adultes 25 Frs 
étudiant, AVS, AI  15 Frs 
membres MdC 10 Frs

L’entrée et la caisse ouvrent une heure avant le début des spectacles. 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.
Le présent programme est publié sous réserve de modifications.

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

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

Théâtre à tous les étages
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4  
CH-2000 Neuchâtel 
032 724 21 22

La véridique et lamentable histoire  
du Ponza Bleu
de François David (d’après un conte indien)
Théâtre à tous les Étages 
5, 6, 11, 12, 19, 20, 26, 27 avril à 16h30

Le Ponza est une bête à poils ras avec des moustaches de chacal et une faim 

de loup. D’après les scientifiques, de tous les animaux de la terre, le Ponza est 

certainement le plus affamé.

La Baffe (Happy Slapping)
d’après Tête à Claques (pièce radiophonique) et La Gifle (roman)
de François David
Théâtre à tous les Étages 
4, 9, 10, 17, 18 avril à 20h30 | 5, 6, 11, 12, 19, 20, 26, 27 avril à 18h00

Deux éléments de la réalité ont suscité l’écriture de Têtes à claques : d’abord 

la pratique du « Happy slapping », apparue en Angleterre, puis ailleurs, consistant 

à donner une gifle à des personnes inconnues ; ensuite la pratique qui s’étend 

d’enregistrer sur les téléphones mobiles des actes de violence verbale ou physique, 

et d’envoyer ensuite le film de ces « exploits » soit sur les mobiles de camarades, soit 

par Internet.

La Gifle est l’histoire de Nathalie, adolescente victime d’un « Happy Slapping ».

Même si ces comportements sont encore marginaux, ils sont aussi des signes 

révélateurs auxquels la fiction,par le recul qu’elle propose, permet de réfléchir.

Festival « Voix lactées »
Culture Nomade, en liaison avec le festival NaturStimmen dans le Toggenburg (SG)
Du 31 avril au 3 mai

Sons dessus dessous
(Histoires magiques de la Musique)
Les Chambristes, ensemble instrumental 
Du 12 au 22 juin | jeudi, vendredi, samedi à 20h30 | dimanche à 17h00

Une histoire iconoclaste et ludique de la musique, dans laquelle les notes se 

mêlent au théâtre et la prestidigitation.

Bienvenue dans notre nouvelle saison à La Maison du Concert. Nous sommes fiers de pouvoir vous 

proposer une saison variée.

La création reste au devant de notre scène et nous aimons à rappeler que notre Maison du Concert, 

votre maison, est une véritable « Fabrique de spectacle ». Dans un cadre que nous essayons d’améliorer 

de jour en jour, vous pourrez découvrir toute la richesse de notre saison ; entre théâtre, musique et 

danse chacun pourra y trouver sont compte et venir rêver avec nous.
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Nous remercions nos généreux donateurs

création théâtre

à partir de 8 ans

musique

Violon 
Jonas Grenier

Alto 
Céline Portat

Violoncelle 
Esther Monnat

Percussions (invité) 
Baptiste Grand

accueil théâtre
 
 
 
 
 
 
 
 

Saison jeune public du 
CCN

à partir de 6 ans

réservation au CCN 
032 725 05 05

 

 
tournée théâtre

création théâtre

 
Dramaturgie | Mise en scène 

Patrice de Montmollin

Scénographie 
Xavier Hool

Éclairages 
Dominique Dardant

Musique originale 
Julien Baillod | Cédric Vuille 

Jean-Vincent Huguenin 
et L’Ensemble Rayé

Costumes 
Janick Nardin | Caroline Chollet 

Atelier Gare 7

Photographies 
Catherine Meyer

Interprétation 
En cours de distribution

musique de rue

renseignements
contacts
adhésion

création théâtre

dès 6 ans

 
Mise en scène 
Sylvie Girardin

Même distribution pour le 
spectacle « La Baffe »

création théâtre

 

dès 10 ans

 
Mise en scène 

Cédric Pipoz

Avec 
Blaise Froidevaux 

Sylvie Girardin 
Samuel Grilli 

Yasmina Landragin 
Yannick Merlin 

Salvatore Orlando 
Cédric Pipoz 

Philippe Vuilleumier

musique 

Polyphonie, diphonie 
A capella

musique

Composition musicale 
Steve Muriset

Mise en Scène | Synopsis 
Cédric Pipoz

Jeu et magie 
Pierric

Alto 
Frédéric Carrière

Piano 
Birgit Frenk-Spilliaert

Violoncelle 
Etienne Frenk

Basson 
Doruntina Guralumi

Clarinette 
Séverine Rösner

création théâtre

Spectacle des enfants

Fantaisie pour enfants 
à partir de 5 ans

création théâtre

 

Spectacle des adolescents  

fête

festival
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Le Bistrot du Concert
Techniques de spectacle
Éclairage scénique


