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seconde partie

Groupe de Théâtre Antique
RUDENS : LES NAUFRAGES

zzhr trio
RESONANCE

de Martine Pouchain
création jeune public, à partir de 10 ans
du me 7.3 au di 17.3
je, ve à 20h | sa, di à 17h

de Plaute
Traduction pour la scène
du Rudens de Plaute par le GTA
sous la direction de Pierre Siegenthaler
du me 1.5 au je 9.5
me, je, ve, sa à 19h30 | di à 18h30

Compositions de Olivier Nussbaum
et de Julien Monti
sa 1.6 à 20h30, di 2.6 à 17h

Seule dans son pavillon, la vieille Mado n’attend plus rien de la vie lorsque
Sako, une enfant sans-papiers qui vit avec Niouma sa mère dans une caravane déglinguée, pointe sa jeune frimousse à travers la haie de son jardin.
Tout les sépare : l’âge, la couleur, la tradition. Tout, sauf la solitude.

>

Niouma : « Mets le Mali au fond de ton cœur, tout au fond, et recouvre-le-bien.
Recouvre-le avec des mots français. »

Datée de la fin du IIIe siècle avant J.-C., la comédie Rudens : les naufragés
présente bien des caractéristiques communes à la plupart des œuvres de
Plaute. Ses personnages semblent traditionnels et typés (jeune premier naïf,
proxénète odieux, jeune fille enlevée, vieil homme esseulé, servante fidèle,
parasite pingre, esclaves dévoués ou rusés…) ; quant à l’intrigue, construite
autour du naufrage du navire du méchant proxénète, elle aboutit, après
son lot de quiproquos et de tribulations, à la réunion heureuse d’un père
et de sa fille, séparés par un lointain kidnapping. Dans son Rudens, Plaute
sait toutefois se démarquer des canons du genre.

Sylvie Girardin adaptation et mise en scène | Blaise Froidevaux scénographie | Cédric Vuille musique
Janick Nardin costumes | Blaise Froidevaux assisté de Julie Froidevaux masques
Christiane Margraitner, Christine Brammeier, Sarah Anthony jeu
Carine Baillod médiation culturelle

Pro-création
NIGHT LIFE
>

de David Haeberli et Matthieu Béguelin
du je 18.4 au di 21.4
je, ve, sa à 20h30 | di à 17h
Vendredi et Samedi : After Party Hip-Hop/Funk
après le spectacle dans le foyer de la Maison du Concert !

Le nouveau « One man show » de David Haeberli est un concentré de ses
nombreux talents réunis. Sur scène : de la danse, de la musique, de la
comédie remplie d’humour et de vérité.
Night Life est un spectacle se déroulant comme une sorte de conférence
hors norme. David Haeberli s’est inspiré de son expérience dans le monde
de la nuit. Les bars, les discothèques n’ont plus de secret pour lui. Il nous
fait donc part de toutes les techniques à connaître pour devenir le roi du
«DanceFloor», le tout avec humeur et auto-dérision.
Attention, ce spectacle ne se contente pas d’aborder le thème du monde de
la nuit à travers des lieux publics. David Haeberli propose aussi plusieurs
stratégies d’approche pour les rendez-vous romantiques, des méthodes
d’application pour les jeunes pères de famille qui n’arrivent plus à gérer
leurs nuits agitées.

je 2.5 après la représentation, rencontre avec le public

Créé en 1989, le Groupe de Théâtre Antique de l’Université de Neuchâtel
(GTA) a pour but de faire connaître l’Antiquité sous un jour nouveau
auprès du grand public. Rejetant tous les clichés sur cette époque, dans
une approche professionnelle, le GTA dépoussière les textes, les adapte au
public actuel avant de les jouer dans une mise en scène contemporaine.

Les Mondes Transversaux
& Cie Keepass
LE BRUIT DES CHOSES
QUI SE CASSENT
>

Pierre-Yves Diacon et Sylvia Pellegrino
Espace Danse
sa 23.03 à 20h30, di 24.03 à 17h30
(répétition du 20.03 au 22.03)

Réservations adn@net2000.ch +41 32 730 46 65 www.hiverdedanses.ch
Porcelaine brisée, les débris s’amoncellent, manipulés, rassemblés et
détournés par les danseurs. S’en échappent des sons improbables de
ruptures et d’altérations. L’étrange processus génère de la poussière.
Les danseurs sont en prise avec leurs obsessions au creux de la matière
émiettée et soumettent leurs corps en mouvement aux résonnances des
fêlures et du broyage.
Sylvia Pellegrino et Pierre-Yves Diacon chorégraphie et interprétation
Patrice Ferner et Joao Bento composition sonore et musicale | tous les artistes impliqués lumière
Lucas Schlaepfer et Matthieu Kummer scénographie | Richard Bilhaut photo

>

de Eugénie Rebetez
sa 27.04 à 20h30, di 28.04 à 17h30

Réservations adn@net2000.ch +41 32 730 46 65 www.hiverdedanses.ch
A peine ma première pièce avait-elle vu le jour que déjà on me demandait:
« Et la suite ? », ou « Alors, comment ça continue ? ». Tout début comporte
déjà sa fin, mais alors, cela signifie aussi qu’une nouvelle chose peut
commencer et ainsi de suite… L’humain a besoin d’une fin pour exister
et simultanément, il sait l’univers infini… Tout ça est très absurde et me
fascine !
Eugénie Rebetez a grandi dans le Jura suisse, elle vit et travaille à Zurich.
Titulaire d’une maturité danse à Louvain-la-Neuve, elle intègre ArtEZ
Arnhem – Haute Ecole d’Arts (Hollande). Dès 2008, elle travaille avec les
zurichois Zimmermann & de Perrot pour « Öper Öpis », un spectacle salué
dans le monde entier. Sa première pièce « GINA » (2010) a confirmé son
talent de chorégraphe.
Eugénie Rebetez chorégraphie | Pascal Schaer textes et interprétation | Marcel Fässler son
Katharina Schmid coach vocal | Véronique Hoegger costumes

Le Théâtre du Concert se réjouit d’accueillir ce spectacle dans le cadre
de Hiver de danse.
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Khaled Arman rubâb et delruba | Julien Monti composition et multiflûtes
Olivier Nussbaum basses, contrebasse et looper | David Bruley percussions

ACTUAL FEARS
Collaboration NIFFF

deuxième partie

(Neuchâtel International Fantastic Film Festival)

et CAN

(Centre d’art Neuchâtel)

>

Le sam 6.6

Soirée de performances mêlant vidéo et musique.

TRACHALION : Tu crois ça, insolent ? C’est du détournement de vierges ! Tu vas
t’approprier des enfants libres qu’on a arrachées à leurs parents ? Tu vas les user
jusqu’à l’os avec ce métier honteux ? Celle-ci, je n’ai absolument aucune idée d’où elle
vient, excepté que je sais qu’elle vaut mieux que toi, gros dégueulasse !
Guy Delafontaine mise en scène | Doris Vuilleumier costumes et décors | Harold Weber lumières
Josué Salomon musique | Pierre Siegenthaler (dir.), Audrey Doyen, Frédéric Geiser,
Anne-Sophie Meyer, Elodie Paupe traduction | Amandine Baldi, Frédéric Geiser,
Laure Grüner, Mouna Hussain, Anne-Sophie Meyer, Céline Sahin, Pierre Siegenthaler,
Marie Wanert, Aline Widmer jeu

Vernissage et concert
de son nouvel album
REBELLES
>

de Florence Chitacumbi
sa 18.5 à 20h30

Florence Chitacumbi, c’est d’abord une voix. Souple, caressante, sensuelle,
sûre, à nulle autre pareille, elle trahit le coeur de braises de la chanteuse
neuchâteloise: un feu vif à l’intérieur et la force de le contenir pour ne pas
se consumer.
Ses racines plongées dans deux continents, l’Europe et l’Afrique, elle aurait
pu faire le grand écart. Mais explorant d’album en album, de concert en
concert, les univers de la soul, du jazz, du groove, de l’afrobeat, elle a su
tracer subtilement son propre chemin. Qu’elle évoque sa mère en rébellion
sous les flocons chaux-de-fonniers, le retour au pays d’un exilé africain,
l’humble supplique d’une femme mariée en quête d’une aventure exotique,
qu’elle fasse rimer gazelle et dentelles ou mirage et cage, les chansons
qu’elle compose ont le goût d’un vécu qui s’arrime au nôtre, comme par
magie.
Loin de se la jouer star, elle est à l’écoute des musiciens qui l’accompagnent et
les invite à s’exprimer. L’amitié qui se noue alors défie les années et Florence
Chitacumbi peut mobiliser sur un simple coup de fil les plus grands talents.
Noel Assolo, bassiste camerounais établi à Paris, qui a travaillé une dizaine
d’années pour les Rita Mitsouko et produit notamment Olivia Ruiz, a fonctionné comme directeur artistique, une première pour Florence Chitacumbi
qui a beaucoup apprécié de lui confier les rennes de Rebelles.

Espace de création pour les indépendants des arts de la
scène mais aussi lieu d’accueil, la Maison du Concert se
remet peu à peu de la disparition de son administrateur
Cédric Pipoz et s’ouvre à des perspectives nouvelles. La
Cie Pro-Création, de David Haeberli, la Cie des Mondes
transversaux, de Pierre-Yves Diacon, de la Compagnie
Tamara Gvozdenovic, et de Overtones, du musicien Olivier
Nussbaum, rejoignent le Théâtre à tous les Etages et la
Compagnie de danse Tape’nads, au sein des ensembles
résidents qui font vivre le lieu.
A ce regain d’intérêt des créateurs pour cet outil formidable que constitue l’ancien théâtre de la ville vient s’ajouter un autre fait réjouissant : désireux de faciliter l’accès
à cet endroit idéalement situé, le comité de l’Association
du Concert a décidé de rediscuter la structure des coûts de
location et d’intensifier les coproductions. Cela facilitera
d’autant l’accès à la Maison du Concert pour les acteurs
culturels extérieurs porteurs de projets de qualité.

Ces coproductions constituent l’une des raisons de la
richesse du programme de la seconde moitié de la saison
2012 – 2013 que vous tenez entre vos mains, richesse qui
incite par ailleurs le comité de l’Association à un certain
optimisme.
La disparition subite d’Yves Baudin, dit Vano, directeur
du Théâtre de la Poudrière et ami de longue date de notre
Maison, sorti de scène sans crier gare le 2 février dernier,
nous empêche toutefois de nous réjouir pleinement des
spectacles et des concerts qui se profilent pour les mois à
venir. A sa compagne Corinne Grandjean, membre de notre
comité, nous apportons notre plein soutien et disons toute
notre amitié.
Pour le comité de l’Association La Maison du Concert
Patrice Neuenschwander,
Délégué culturel de la Ville de Neuchâtel

Izo Diop est à la guitare, Jean Ferrarini aux claviers, Franck Mantegari à la
batterie, Chico aux percussions, Tiza B aux backing vocals. L’album a été
enregistré par Jérome Indermühle (Jay) au studio Colors à Neuchâtel, mixé
par Anthony Aribo au studio AAMIXMASTER à Paris, le mastering, enfin, a
été réalisé au studio La Villa à Paris par Jeremy Henry.

Les Mondes Transversaux est une nouvelle compagnie résidente. L’Association La Maison du Concert est heureuse de renforcer sa collaboration
avec l’Association Danse Neuchâtel dans le cadre de Hiver de danses.

HIVER DE DANSES 2012/2013
Association Danse Neuchâtel
(ADN)
ENCORE

Zzhr est un trio formé de trois musiciens d’exception (Khaled Arman,
Julien Monti, Olivier Nussbaum) qui pour cette première tournée baptisée
« Résonance » ont choisi de s’entourer du percussionniste français David
Bruley, spécialisé dans les musiques de tradition orientale. Tous les quatre
désirent dépasser les connotations stylistiques et explorer ensemble de
nouveaux horizons musicaux aux couleurs inattendues où le métissage
des cultures sera au rendez-vous.

LABRAX : Moi je les ai achetées toutes les deux à leur maître. Qu’est-ce que ça peut me
faire qu’elles soient d’Athènes ou de Trifouillopolis, du moment qu’elles me gratifient
d’une servile soumission ?

Une ribambelle de situations sont présentées, toujours avec une solution
à la clef. Des chansons originales spécialement composées pour cette
conférence atypique.
David Haeberli utilise toutes ses cartes pour offrir au public un moment
unique de divertissement et de rire.

>

Collectif Douche Froide
NOTES DE CUISINE
>

de Rodrigo Garcia
du ma 21.4 au di 26.4
ma, me, je, ve et sa à 20h30 | di à 18h
Réservations : 032 725 05 05, www.ccn-pommier.ch

C’est une journée sans fin, se répétant inlassablement jour après jour. Un
ultime pic-nic quelque part à l’ouest d’Eden, là où la terre promise s’achetait par titres, où la consommation était passée d’un moyen de répondre
à nos besoins à une fin en soi. C’est le dernier repas d’un cycle commencé
dans les années 60, opposant à la quête de l’être la recherche perpétuelle de
l’avoir. Ce sont les derniers relents d’une cuisine qui vide les êtres de leur
substance, les transformant à leur tour en objets de consommation. C’est
l’histoire d’une société qui devient cannibale et qui finit par s’auto-digérer.
Il ne faut pas se laisser connaître. Jamais. On peut passer pour quelqu’un d’intelligent
pendant 20 ou 30 minutes, mais après on se répète.
Matthieu Béguelin mise en scène  | Mathieu Obrist création lumières et régie
Yvan Schlatter scénographie
Eric Devanthéry, Patricia Mollet-Mercier, Fanny Pelichet et Matthieu Sesseli jeu

> Avec le soutien de

WWW.MAISONDUCONCERT.CH
> 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
Cotisation annuelle :
Membre simple
CHF 50.- (plein tarif)
CHF 30.(étudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs)

> Prix des places
Tarif normal
CHF 25.Etudiants, AVS, AI CHF 20.Membres MdC
CHF 10.Le prix des places est donné à titre
indicatif et peut suivant les cas subir
de légères modifications.
> Réservations, renseignements
+41 (0)32 724 21 22
www.maisonduconcert.ch

Membre couple
CHF 75.- (plain tarif)
CHF 50.(étudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs)
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 de ce programme 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

> 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
& Compagnie Tamara Gvosdenovic
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)32 731 04 45
ateliers@theatretage.ch
www.theatretage.ch
> Légendes
Création
Théâtre
Danse
Musique
Reprise

Accueil
Festival
Soutien
Résidence
ponctuelle

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
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Théâtre à tous les Étages
SAKO

