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Organisation :

La 17ème édition du festival international de marionNEttes
remercie chaleureusement ses généreux partenaires :

Théâtre de la Poudrière
Neuchâtel

Après le magnifique succès de la précédente
édition anniversaire de 2015, nous avons
encore une fois le plaisir de vous proposer un
éventail de créations riches de la diversité de la
marionnette d’aujourd’hui !

TPR – Théâtre populaire romand
La Chaux-de-Fonds
CCN – Théâtre du Pommier
Neuchâtel

Une vingtaine de compagnies de renommée
internationale, choisies lors de nos déplacements
à travers l’Europe, présentent leurs spectacles
dans les différents lieux culturels de notre canton.
Nous sommes heureux également d’accueillir
une résidence de création avec la compagnie de
La Bande Passante.

Théâtre du Passage
Neuchâtel
Centre de Culture ABC
La Chaux-de-Fonds

Si la renommée du marionNEttes - festival
international n’est plus à faire, le maintien de
l’équilibre de la manifestation nécessite à
chaque fois de se réinventer.

en collaboration avec :
Théâtre du Concert
Neuchâtel
Case à Chocs
Neuchâtel
Théâtre de La Tarentule
Saint-Aubin

Lenzlinger SA, Neuchâtel
Automobiles Senn SA, Neuchâtel
Le Bistrot du Concert, Neuchâtel
Restaurant Chez Max et Meuron, Neuchâtel
Café-Hôtel L’Aubier, Neuchâtel
Arcantel SA, Neuchâtel
Café ABC, La Chaux-de-Fonds
Hôtel Fleur-de-Lys Trattoria Toscana, La Chaux-de-Fonds
UNIMA, Herisau
Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui nous offrent leur temps, leur énergie, leur
gentillesse et sans lesquels le festival ne serait pas le même !
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Éditorial

Pour cette 17ème édition, hormis le grand
choix de spectacles invités, nous avons voulu
favoriser de nouvelles collaborations.
2 stages à Neuchâtel
Des ateliers professionnels, autour de la logique
du mouvement et du théâtre d’objet, donnés
par Stephen Mottram et Agnès Limbos. En
collaboration avec La Manufacture – Haute
écoles des arts de la scène (Lausanne).

7 projections
Un film expérimentalo-documentaire qui
raconte l’histoire du poil avec des techniques
empruntées à l’animation. En collaboration
avec le Cinéma Minimum (Neuchâtel) et le
Cinéma ABC (La Chaux-de-Fonds).
1 « Chantier Petites Formes »
Depuis sa création en 1985, le festival repose
sur une collaboration principalement logistique
et administrative avec plusieurs organismes
culturels de notre canton. Avec le projet « Chantier
Petites Formes », il s’agit aujourd’hui d’ouvrir ces
partenariats au niveau artistique, avec cinq courtes
formes proposées par des artistes de la région.
1 concert « marionnettique »
Soirée hip-hop ! Avec les Puppetmastaz, en
collaboration avec La Case à Chocs.
Nous sommes également très fiers de vous
proposer notre tout nouveau site internet,
indispensable outil de communication à votre
disposition à l’adresse :
www.festival-marionnettes.ch
Cher Public, un grand merci de votre fidélité et
de votre curiosité. Nous sommes heureux de
partager avec vous cette 17ème édition !
Théâtre de la Poudrière
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3 petits cochons
Théâtre Magnétic / Bruxelles - Belgique
Première suisse

Il était une fois trois petits cochons paumés, un
loup très malin, une forêt dense et c’est parti
pour une histoire désossée qui égratigne avec
humour tous les bons sentiments. Le Théâtre
Magnétic détourne de manière désopilante le
fameux conte pour transgresser les codes du
théâtre d’objet.
Qui a peur du grand méchant loup ? Sûrement
pas le marionnettiste Bernard Boudru qui se plaît
à revisiter l’allégorie de cette histoire populaire
destinée aux petits enfants. Iconoclaste, il a
mitonné une version carnivore, à mille lieues de
celle édulcorée par Disney… Un regard neuf sur
cette fable archi-connue, drôle et décalée.

Conception, écriture, mise en scène,
scénographie : Bernard Boudru
Jeu : Bernard Boudru, Boudru Bernard
(en alternance)
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky
sous l’œil éclairé de Bernard Boudru
Yeux extérieurs : Isabelle Darras et Karine Birgé
Assistante à la scénographie : Bernard Boudru
Photos : Christine Villeneuve
Construction de la structure du décor :
Bernard Boudru
Graphisme et site : Michel Boudru
Diffusion : My-Linh Bui
En collaboration avec
le Théâtre de la Tarentule

« Interprétée par des figurines et des peluches,
l’histoire est d’un comique irrésistible. Un régal,
même pour les végétariens. » Journal Telerama
Un clic sur le site de ce théâtre et on ne
comprend plus rien à ces Trois petits
cochons. Trop bien ! Peur du grand méchant
loup ? Allez moustique, mange ta viande ! A
se poêler…

www.theatremagnetic.be
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© Fanchon Bilbille

Théâtre de la Poudrière / Neuchâtel
Vendredi 10 novembre 18h et 22h30
Samedi 11 novembre 17h
Dès 6 ans / français / 20 min.
La Tarentule / St-Aubin
Samedi 11 novembre 20h30
(1 soirée - 2 spectacles)
Dès 12 ans
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La matière première de la compagnie La Bande
Passante ? Les objets de la vie courante !
Manuels médicaux obsolètes, cartes postales
jaunies, archives industrielles, la troupe
transforme ces vieilleries en porteurs d’histoires,
entre réel et fantaisie.
Vies de papier est né d’une singulière trouvaille :
un album de photos parfaitement conservé. Ici
découpées et là complétées par des dessins et
des peintures, les photos sont disposées avec
une minutie proche du dévouement. L’ouvrage
est consacré à une fille, de sa naissance à
son mariage. Mais voilà : sur une photo de
famille, on distingue un drapeau avec une croix
gammée… La grande Histoire débarque dans
la petite.
Pour cette création, la compagnie a rassemblé
quantité de documents, récupérés, fabriqués,
sonores, visuels ou plastiques. Silence, des
caméras tournent : Vies de papier devient un
documentaire réalisé en direct.

Vies de papier
Création – première suisse
Cie La Bande Passante / Metz – France

© La Bande Passante

En coproduction avec
marionNEttes – festival international

Au fil des photos jaunies, la vie rangée
d’une jeune fille et, soudain, sur un cliché,
cette croix gammée. Un docu-fiction prend
forme en direct. Original.

www.ciebandepassante.fr
4

Jeu : Benoit Faivre, Tommy Laszlo,
Marie Jeanne Assayag-Lion
Direction artistique : Benoit Faivre,
Tommy Laszlo
Ecriture et réalisation : Benoit Faivre,
Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo
Regard extérieur : Kathleen Fortin
Prises de vues : Pauline Jardel
Création musicale : Gabriel Fabing
Lumière : Marie Jeanne Assayag-Lion
Costumes : Daniel Trento
Régie et petite construction : Marie Jeanne
Assayag-Lion, David Gallaire, Thierry Mathieu,
Daniel Trento
Construction du décor : la Boite à Sel
Direction de production : Claire Girod
Assistanat de production : Aurélie Burgun

Théâtre de la Poudrière / Neuchâtel
Vendredi 10 novembre 20h30
Samedi 11 novembre 19h
Dimanche 12 novembre 19h
Lundi 13 novembre 19h
Dès 11 ans / français / 75 min.
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Blanche Aurore
Céleste
Compagnie La Niña / Die – France
Première suisse

Une grande épopée faite de petits riens, une
invitation à changer le quotidien. Portrait, sur le
mode de la confidence, d’une femme libre qui
chemine entre audace et soumission, désir et
contrainte, morale et transgression.
C’est l’histoire de Blanche Aurore Céleste, une
énergique marionnette de table, et de son chien
Raymond. Ce petit bout de femme excelle dans
l’art de transformer son ordinaire et ses boucles
existentielles en grande aventure. Un récit à la
fois pathétique et loufoque.

Texte : Noëlle Renaude
Mise en scène, conception et jeu :
Kamille Chante
Direction d’acteur : Christophe Guétat
Univers sonore : Thérèse Bosc
Structure : Atelier Vindiak
Production : Compagnie La Niña
En collaboration avec le Théâtre de la
Tarentule et la Case à Chocs

L’existence de l’héroïne va épouser celle des
autres, du mineur à l’acrobate en passant par
le chauffeur de taxi, l’astronome et le cousin
Marcel qui sillonne les mers. Le spectacle
fait défiler une suite de portraits et d’histoires
rocambolesques.
Une création piquante, grave et drôle comme
une tranche de vie. Une invitation à rêver le
quotidien.
Une petite femme, Blanche Aurore Céleste,
excelle à transformer son ordinaire en
grandes aventures. Elle y entraîne tous ses
personnages et son chien, bien sûr. Vif et
pathétique.

www.lanina.fr
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La Tarentule / St-Aubin
Samedi 11 novembre 20h30
(1 soirée - 2 spectacles)
Dès 12 ans
Case à Chocs, Queen Kong Club / Neuchâtel
Dimanche 12 novembre 17h30
Dès 12 ans / français / 40 min.
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Sur la corde raide
Cie Arts & Couleurs / Theux – Belgique

Chaque été, Esmé va séjourner chez sa mamie
et son papi. Mais cette année, son grand-père
est seul à l’accueillir à la gare… Bizarre. Où est
mamie ? Aurait-elle rejoint un cirque, comme
l’affirme papi Stan ? Un jour, Esmé trouve les
lunettes de mamie…
La compagnie Arts & Couleurs évoque la
mort tout en finesse, d’après le texte de Mike
Kenny, auteur majeur du théâtre jeune public
en Grande-Bretagne. Humour et sensibilité
dialoguent pour évoquer ce thème qui
effarouche tant notre société, sans morbidité
aucune. Spectacle ingénieux et ludique, il
amène Esmé à accepter la mort de façon plus
sereine.
« D’improbables objets sont détournés pour
convoquer le roulis de la mer, le tic-tac
de l’horloge et même le cirque et son
homme-canon. Et l’on finit de fondre quand
défile, sur un fil, cette poupée funambule,
allusion d’une infinie douceur à la mamie
disparue. » C. Makereel, Le Soir

Texte : Mike Kenny
Jeu : Sabine Thunus, Gauthier Vaessen
Mise en scène : Martine Godard
Régie : Antoine Kurz
Scénographie : Coline Legros
Marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre
Coaching marionnettes : Morgane Prohaczka
Musique : Pirly Zurstrassen
Création lumière : Joël Bosmans
Mécanismes : Francisco Argüelles Gonzalez
Coutures : Jeannine Bouhon
Construction du décor : Ateliers Berton,
Joseph Jorssen et David Maréchal
Chorégraphie : Laetitia Lucatelli
Graphisme : David Cauwe
Coordination et diffusion : Clara Materne
En collaboration avec la saison du Théâtre
du Passage

Mamie est partie au cirque, sans ses
lunettes. Parler de la mort aux petits : tout
un art. D’après un texte de Mike Kenny,
auteur majeur du théâtre jeune public en
Grande-Bretagne.

www.artsetcouleurs.be
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Théâtre du Passage, grande salle / Neuchâtel
Samedi 11 novembre 15h et 18h
Dimanche 12 novembre 14h et 17h
Dès 6 ans / français / 60 min.
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πTon
Cod.Act / La Chaux-de-Fonds - Suisse

πTon est une sculpture sonore cinétique en
forme de serpent. Cette intrigante installation
phonique s’inscrit dans la continuité des
recherches menées par les Chaux-de-fonniers
Michel et André Décosterd - alias Cod.Act sur l’organicité mécanique et sonore. Elle
résulte d’une expérience sur la relation entre
la déformation d’une structure élastique et la
transformation synthétique de la voix humaine.

Un projet de
Michel Décosterd et André Décosterd
En collaboration avec la Case à Chocs

Un long boyau en caoutchouc refermé sur
lui-même est animé de contorsions semblables
à celles d’un organisme invertébré. Encerclé
par un groupe de personnes muettes mais
équipées de prothèses vocales, la créature
semble vainement tenter de se libérer. Ses
efforts deviennent un rituel polyphonique à la
fois primaire et sophistiqué.
πTon associe le mouvement organique et
l’expression vocale sous leurs formes les plus
primitives. Un événement sonore et visuel
saisissant qui renvoie le spectateur aux origines
de son comportement.
Quatre personnes, un python. Des effets
sonores et une créature qui se démène,
tente de se libérer... Impressionnant...

www.codact.ch
10

© Cod.Act

Case à Chocs, grande salle / Neuchâtel
Samedi 11 novembre 16h et 18h
Dimanche 12 novembre 16h et 18h
Lundi 13 novembre 18h et 20h30
Mardi 14 novembre 17h et 19h
Tout public / sans paroles / 25 min.
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La valse
des hommelettes
d’après « Les Lutins » des frères Grimm
Les Antliaclastes / Maillet – France

Dans son spectacle, Patrick Sims, habile
marionnettiste formé aux films d’animation, a
multiplié les sources d’inspiration : Carl Jung,
Tex Avery, la poétesse Molly Drake et des
artistes du Musée d’art brut de Lausanne.
La valse des hommelettes est une libre
réinterprétation de trois contes des frères Grimm
où des lutins facétieux viennent semer leur grain
de sel. En guise de castelet, un coucou suisse
géant qui ne tourne pas vraiment rond : des elfes
l’ont trafiqué ! Son cadran affiche une heure
supplémentaire tandis que dans ses fenêtres
se passent de drôles de choses. L’une d’elles
abrite l’atelier d’un cordonnier au sein duquel
les chaussures se réparent pendant le sommeil
du brave homme…

Conception, mise en scène et marionnettes :
Patrick Sims
Jeu : Josephine Biereye, Patrick Sims,
Richard Penny
Marionnettes, masques, costumes et
accessoires : Josephine Biereye
Décors, accessoires, machines et
mécanismes : Richard Penny, Nicolas Hubert
Création musique et son : Karine Dumont
Création lumière et régie générale :
Sophie Barraud
Voix off : Monique Brun, Olivier Francfort
Production : Les Antliaclastes
En collaboration avec le Centre de Culture ABC

« Dans son monde imaginaire, c’est un dieu
ou un sorcier, relevait le quotidien 24 Heures.
Du bout de ses doigts qui peuvent faire danser
n’importe quelle matière, il fait naître d’étranges
et fascinantes créatures. »
Le titre à lui seul résume le dingo de Patrick
Sims, pilier des Antliaclastes. Prenez les
frères Grimm, Carl Jung, Tex Avery, un
coucou suisse, mixez et…

www.ksamka.com
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Centre de Culture ABC / La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 novembre 15h
Dimanche 12 novembre 11h et 15h
Dès 6 ans / français / 60 min.
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The Parachute &
Watch the Ball
Stephen Mottram’s Animata /
Oxford – Grande-Bretagne

The Parachute est une histoire drôle et
captivante qui parle de la jeunesse, de l’amour,
de la vieillesse. Quelques baguettes et le
maestro fait surgir des personnages de nulle
part. Univers de mouvements, peuplé d’acteurs
aussi captivants qu’inexistants. Stephen
Mottram déploie des trésors de minutie pour
donner vie à des automates sophistiqués.

Marionnettes, mise en scène et
manipulation : Stephen Mottram
Musique : Sebastian Castagna
En collaboration avec la saison du
CCN-Théâtre du Pommier

Dans Watch the Ball, la marionnette n’est
plus un objet, elle est devenue immatérielle.
Cinq points lumineux composent les parties
du corps - tête, mains et pieds. Ces points
imprègnent notre rétine, et à partir de là notre
cerveau fait le reste…
Dans ces créations, Stephan Mottram s’inspire
d’une expérience menée en 1971 par le
psychologue suédois Gunnar Johansson qui a
conduit le cinéma aux techniques de capture
de mouvements.
« Stephen Mottram porte l’art de la marionnette
à un niveau de sophistication à vous couper le
souffle, tellement c’est ingénieux. » Independant
on Sunday
Deux formes courtes de l’ingénieux Stephen
Mottram qui s’inspire, comme souvent, du
monde de la science. Site web magique, à
son image.

www.stephenmottram.com
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Théâtre du Pommier / Neuchâtel
Samedi 11 novembre 17h
Dimanche 12 novembre 17h
Dès 10 ans / sans paroles / 55 min.
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Axe
(de l’importance du sacrifice
humain au XXIème siècle)
Compagnie Gare Centrale /
Rhode-Saint-Genèse – Belgique
Première suisse

Dans un huis clos au décor bourgeois et
minimal, un couple de décadents s’envoie
des phrases, en français, en anglais, en russe,
en sabir, sans queue ni tête. Acrobatie de
la pensée, ironie jouissive. Agnès Limbos et
Thierry Hellin incarnent avec brio ce couple
décalé qui s’épuise à se maintenir debout alors
que tout se déglingue autour de lui. Devenus
complètement paranos, ils vivent reclus, de
crainte de ce qui pourrait leur arriver dehors.
« Dans Axe, certains détails indiquent d’emblée
que tous les dérapages sont possibles : entre
le chat en porcelaine et l’horloge, un énorme
bazooka est soigneusement rangé sous la
table. Ils ont beau être Belges, c’est un humour
british, absurde, « cartoonesque » dans la
gestuelle, que les comédiens nous servent (…) »
Journal La Provence

De et par : Agnès Limbos, Thierry Hellin
Accompagnement artistique et
création sonore : Guillaume Istace
Avec la précieuse collaboration de :
Nienke Reehorst, Raven Ruëll
Conseil sur le mouvement : Ivan Fatjo
Création lumière : Jean-Jacques
Deneumoustier
Création d’objets : Myriam Hornard (artiste
plasticienne)
Accessoiriste : Ergun Elelçi
Constructions : Val Macé, Michel Van Brussel
Machinerie : Les ateliers du Théâtre de Liège
Direction technique et régie : Thomas Luyckx
Production : Compagnie Gare Centrale,
Une Compagnie
En collaboration avec la saison du Théâtre
du Concert

Un spectacle désopilant sur un thème qui
l’est moins : Axe zoome sur les moutons que
nous pouvons être, sacrifiés sur l’autel des
multinationales de tout poil. « Disons-le tout
net, le monde déraille, c’est officiel ! »

www.garecentrale.be
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Théâtre du Concert / Neuchâtel
Samedi 11 novembre 20h30
Dimanche 12 novembre 20h30
Dès 13 ans / anglais basique / 70 min.
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Chantier
Petites Formes

Chantier Petites Formes
Des formes courtes, quelques minutes, une
idée, un essai. Le festival a invité des artistes
de la région à travailler autour de la manipulation, sa grammaire, ses ressorts, son
langage. Il en résulte cinq créations comme
autant de chantiers ouverts à l’exploration.
Un début de quelque chose, une fin en soi.
A voir… absolument.
Intérieurs (un projet de Philippe Vuilleumier et
Christiane Margraitner)
Une courte pièce, Intérieur, de M. Maeterlinck.
Une maison, une famille installée pour la
veillée, le bonheur. Dans le jardin, un vieillard
et un étranger regardent. Ils ont une nouvelle
dramatique : la petite s’est noyée… La pièce
sera jouée deux fois, par les comédiens puis
par les marionnettes. Question : qu’est-ce
qui change ? Réponse en forme d’expérience
unique.

cœur du spectacle : sa trajectoire en resserré,
jusqu’à son intronisation. Pour la révéler, un jeu
de pure marionnette.
Le contrôleur du Dijon-Sens (un projet
d’Albert Marcoeur et Julien Baillod)
Clic et clac, c’est comme un toc. Alors ça
recommence, le poinçonneur répète ses
gestes : clic pour l’aller, clac pour le retour. On
est emmené dans le train Dijon-Sens, dans le
sens des mots d’Albert Marcoeur.
Jouet mécanique (un projet de Catherine
Sombsthay et Pierre Gattoni)
Sommes-nous sûrs que le marionnettiste
manipule la marionnette ? Et si c’était l’inverse…
Pour quelques minutes, l’artiste peintre
Pierre Gattoni et la manipulatrice Catherine
Sombsthay s’amusent à échanger les rôles.
Début d’une série d’expériences : ici, le jouet
mécanique interroge la mise en mouvement.
Production : Théâtre de la Poudrière

Check Point Groove (un projet de Cédric
Vuille et Camille de Pietro)
Des mains en carton, des mains qui manipulent
des mains, des corps, et l’attente de ces gens
ordinaires. Interminable. Il fait trop chaud.
Frustrant. Violent. Check point – Stop. Une
vidéo pas comme les autres.
Richard G (un projet de Yannick Merlin et
Blaise Froidevaux)
Richard, duc de Gloucester, futur Richard III,
s’étonne de son pouvoir de séduction, lui le
monstre d’ambition, froid et calculateur. Au
18
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Intérieurs / Check Point Groove / Richard G :
Temple Allemand / La Chaux-de-Fonds
mardi 14 novembre 18h30
Dès 12 ans / français / 60 min.
Le contrôleur du Dijon-Sens / Jouet Mécanique :
Théâtre du Passage, grande salle / Neuchâtel
jeudi 16 novembre 19h
Dès 12 ans / français / 40 min.
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Variations
sur un départ
La main d’oeuvres / Camon – France
Première suisse

Une femme sur la route du départ vers une
nouvelle vie ailleurs, revisite sa mythologie
intime, ses souvenirs, ses espérances. Sa
maison trouée par le poids de l’histoire. Sa
valise remplie de l’eau des mers à franchir. Le
périple est physique, tendu, urgent.
La compagnie La main d’œuvres définit
sa démarche artistique comme un théâtre
d’espace, d’objets et de mouvement où la
scénographie tient le rôle principal dans la
dramaturgie de la pièce. Un morceau de piano
diffusé en boucle avec de légères variations
accompagne l’action. La création se tourne
vers le contenant qui entoure notre quotidien :
la maison. Pénélope, figure intemporelle de
l’immobilité, est enfin décidée à partir, mais le
premier pas s’avère difficile... Variations sur un
départ constitue le dernier volet du triptyque
Projet Pénélope.

Texte et interprétation : Katerini Antonakaki
Scénographie : Katerini Antonakaki,
Sébastien Dault
Regard extérieur et lumière : Sébastien Dault
Musique : Ilias Sauloup
En collaboration avec la saison du Théâtre
du Concert

La main d’œuvres se veut une boîte à outils
défiant les lois de l’équilibre. Elle élabore
des objets scéniques qui rassemblent arts
plastiques, mouvement et/ou acrobatie, théâtre
d’objet et musique.
Tout neuf, créé en septembre dernier,
Variations sur un départ ou le mythe de
Pénélope. L’attente, la maison.

www.lamaindoeuvres.com
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Théâtre du Concert / Neuchâtel
Mardi 14 novembre 20h30
Mercredi 15 novembre 19h
Dès 11 ans / grec/français/anglais / 60 min.
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Ricdin-Ricdon &
« Et bien,
dansez maintenant »
Theater Meschugge – Ilka Schönbein /
Darmstadt - Allemagne
Première suisse

Dans la première création, Ilka Schönbein
revisite le conte classique Ricdin-Ricdon.
L’histoire d’un meunier démuni, père d’une jolie
jouvencelle, qui assure un jour au roi que sa fille
a le pouvoir de filer la paille pour en faire de
l’or. Le souverain fait amener la demoiselle au
château et la conduit dans une pièce pleine de
paille. Elle a jusqu’au matin pour la transformer
en or, sinon... Désemparée, la jeune fille éclate
en sanglots. Apparaît alors un bonhomme… Le
conte parle d’art, de l’art de la transformation
bien connue des artistes.
Le dernier mot revient à Ilka Schönbein dans
« Et bien, dansez maintenant », un épilogue
qui revêt une forme personnelle, inspirée de
la Cigale et de la fourmi. Dans sa détresse, la
cigale danse sur une jambe, sur les mains, sur
la tête. Comme chacun de nous, en fait. Pour
plaire à ceux dont nous dépendons.

Ricdin-Ricdon
Direction artistique, mise en scène
et création des marionnettes : Ilka Schönbein
Jeu, musique et création musicale :
Alexandra Lupidi
Jeu et manipulation : Pauline Drünert
Assistanat à la mise en scène :
Anja Schimanski, Britta Arste
Création et régie lumière : Anja Schimanski
Décor : Suska Kanzler
« Et bien, dansez maintenant »
Jeu : Ilka Schönbein
Musique : Alexandra Lupidi, Suska Kanzler
Production : Theater Meschugge, Le Ksamka

Marionnettiste de grand renom, Ilka
Schönbein propose cette année deux
spectacles à voir ensemble. De la paille qui
se change en or et de la danse en guise
d’épilogue.

www.ksamka.com
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Théâtre de la Poudrière / Neuchâtel
Mercredi 15 novembre 18h
Jeudi 16 novembre 18h
Dès 12 ans / français / 105 min.
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Landru
Compagnie Zusvex – Yoann Pencolé /
Parigne – France

Don Juan pour les uns, Barbe Bleue pour les
autres, considéré tantôt comme un monstre
tantôt comme un bouc-émissaire, Landru
a déchaîné les passions. Mais le mystère
demeure entier autour de cet homme
condamné pour le meurtre de onze femmes,
père de famille nombreuse, amant épicurien et
orateur hors-pair : il a été exécuté en 1922 sans
rien avoir avoué. Les corps des victimes n’ont
jamais été retrouvés.
Dans cette pièce, la compagnie de Yoann
Pencolé dépeint la part d’ombre du
personnage, en la confrontant à la folie d’une
époque qui a vu des millions de têtes tomber en
14-18. Elle donne vie aux diverses identités du
protagoniste avec une variété de procédés de
représentation : jeux d’ombres, marionnettes,
théâtre de papier.

Jeu : Fanny Bouffort, Pierre Bernert, Yoann
Pencolé (jeu et manipulation)
Mise en scène : Yoann Pencolé
Ecriture et dramaturgie : Pauline Thimonnier
Création lumière et régie : Fabien Bossard
Création sonore : Pierre Bernert
Scénographie : Maïté Martin
Construction marionnettes et dessins :
Antonin Lebrun
Regard sur le jeu et l’animation :
Philippe Rodriguez Jorda
Regard complice : Sylvie Baillon, Marie Bout,
Antonin Lebrun et Pierre Tual
Costumes : Under the bridge
Production : Compagnie Zusvex
		
En collaboration avec le Théâtre du Passage

La création s’intéresse tant aux faits qu’à la
fascination générés par ce procès. La fiction
s’insinue dans les faits historiques, de même
que dans des dessins et photos d’époque.
Landru, onze femmes trucidées, pas un seul
corps retrouvé, et aujourd’hui un spectacle
qui revisite une affaire qui a enflammé Paris.
Jeux d’ombres.

www.facebook.com/cie.zusvex
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Théâtre du Passage, petite salle / Neuchâtel
Mercredi 15 novembre 20h30
Jeudi 16 novembre 20h30
Dès 12 ans / français / 60 min.
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Clowns’ Houses
Merlin Puppet Theater / Athènes – Grèce

Merlin Puppet Theater met en scène un univers
mélancolique, poétique et fantastique, qui n’est
pas sans rappeler celui de Tim Burton.
Clowns’ Houses s’inspire d’un poème d’Edith
Louisa Sitwell, essayiste britannique. C’est
une comédie noire qui médite sur notre mode
de vie. Avec leur dégaine expressionniste, les
marionnettes sont piégées par leur train-train
quotidien, leurs habitudes, tellement loin de
leurs rêves…

Conception : Merlin Puppet Theater
Jeu : Dimitris Stamou, Demy Papada
Direction, marionnettes et
scénographie : Dimitris Stamou
Costumes : Demy Papada
Narration : Chris Androvitsaneas
Compositeur : Achillefs Charmpilas
Production : Merlin Puppet Theater
En collaboration avec le Centre de Culture ABC

Un bâtiment, cinq appartements, six
protagonistes, le tout capté dans l’obscurité,
symbole de la solitude provoquée par la vie
contemporaine. Isolées par la routine, les
marionnettes se meurent. Spectacle tragique
mais qui prête aussi à sourire.
Créé à Athènes en 1995, le Merlin Puppet
Theater est installé à Berlin depuis 2011. Les
deux fondateurs Dimitris Stamou et Demy
Papada jouent des spectacles pour enfants.
Clowns’ Houses est leur première création pour
adultes.
« Un spectacle merveilleusement chorégraphié. »
Vyboer press, Russie
Clowns’ Houses, une comédie noire qui
médite sur notre vie. Nos peurs, nos
obsessions, la solitude. Sombre et drôle.

www.merlinpuppetry.gr
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Centre de Culture ABC / La Chaux-de-Fonds
Vendredi 17 novembre 18h30
Samedi 18 novembre 18h
Adultes / sans paroles / 60 min.
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Kamp
Hotel Modern / Rotterdam – Pays-Bas

« Auschwitz en marionnettes ? La proposition
peut légitimement susciter un certain sentiment
d’incrédulité, voire de malaise. La compagnie
néerlandaise Hotel Modern l’a osé pourtant, en
un spectacle extraordinaire et bouleversant. »
Journal Le Monde
Une version miniature du camp d’Auschwitz
est reconstituée dans ses moindres détails : les
baraquements, le chemin de fer, les chambres
à gaz, les fours et trois mille figurines dont
les visages, tous différents, s’inspirent du
fameux tableau de Munch Le Cri… Comme
des reporters de guerre, les acteurs rôdent à
travers la maquette, micro-caméras au poing.
Ils braquent leurs objectifs sur les dortoirs,
les valises, les visages… Le public devient le
témoin oculaire de l’indicible.

Conception, mise en scène, jeu,
scénographie et costumes : Herman Helle,
Arlène Hoornweg, Pauline Kalker
Son : Ruud van der Pluijm
Assistants : Cathrin Boer, Florus Groenewegen,
Stefan Gross, Kirsten Hutschemakers, Wilco
Kwerreveld, Brigid Noone, Annette Scheer,
Dirk Vroemen, Heleen Wiemer, Marije de Wit
Technique : Joris van Oosterhout, Aram Visser
Production : Hotel Modern
En collaboration avec la saison du
TPR – Théâtre populaire romand

La compagnie joue habilement sur le macro
et le micro. Les spectateurs voient l’ensemble
ainsi qu’une myriade de détails filmés sur le
plateau. Une mise en scène sidérante.
Les horreurs d’Auschwitz servies par des
marionnettes. Kamp est un spectacle
si prenant qu’à la fin, le public hésite :
clap-clap-clap ou partir en silence ?
Attention : caméras…

www.hotelmodern.nl
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TPR, Beau-Site / La Chaux-de-Fonds
Vendredi 17 novembre 20h15
Samedi 18 novembre 18h15
Adultes / sans paroles / 60 min.
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Tremblez, machines ! &
Animal épique
Les ateliers du spectacle / Paris – France
Première suisse

Dans les créations des Ateliers du spectacle, il
y a des cabanes, des mots, des marionnettes,
quelques objets trouvés, des pinceaux
manipulés « en live »… La compagnie joue des
mécanismes et de la matière comme avec des
acteurs.
Tremblez machines ! et Animal épique sont
deux pièces jouées à quatre mains. Dans
Tremblez machines !, les comédiens s’amusent
avec un piano et un pinceau pour donner corps
à une œuvre musicalo-picturale. Animal épique
raconte une histoire de bête. Par où l’attraper ?
Par les plumes, les poils, la trompe, les palmes ?
Mais puisqu’elle s’échappe, les comédiens la
représentent avec tout ce qu’ils ont sous la
main. Inventif et drôle.

Conception et interprétation : Jean-Pierre
Larroche, Catherine Pavet, Zoé Chantre
Jean-Pierre Larroche et Catherine Pavet sont
sur scène dans Tremblez, machines !
Zoé Chantre les rejoint dans Animal épique
Musique : Catherine Pavet
Lumières et régie générale : Benoît Fincker
Costumes : Sabine Siegwalt
Construction : Emilien Diaz, Nicolas Diaz,
Benoît Fincker, Jean-Pierre Larroche
Contribution à l’écriture : Léo Larroche
et l’aide de Zoé Pautet
En collaboration avec la saison du Théâtre
du Concert

« J’essaie de raconter des histoires de
phénomènes, en les observant comme le
naturaliste, en les expérimentant », résume
Jean-Pierre Larroche.
Tremblez machines ! et Animal épique
sont deux nouvelles illustrations de cette
fabrique artistique que sont Les ateliers du
spectacle : automates, coups de pinceaux,
marionnettes, mécanismes en tout genre.
Des idées et du génie.

www.ateliers-du-spectacle.org
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Théâtre du Concert / Neuchâtel
Vendredi 17 novembre 20h30
Samedi 18 novembre 17h
Dès 7 ans / français / 100 min. avec entracte
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Puppetmastaz
Concert hip-hop/électronique /
Berlin - Allemagne

Les marionnettes seraient-elles capables de
tout ? Ce qui est sûr, c’est qu’elles se plaisent
parfois à repousser les limites pour explorer de
nouveaux territoires artistiques. Y compris la
musique hip-hop. La preuve par Puppetmastaz,
un groupe de rap allemand né dans les années
1990, composé de marionnettes aux allures de
Muppets.

Les membres de Puppetmastaz :
M. Maloke, Panic, The Pig, Snuggles The
Rabbit et The Lizard Wizard
En collaboration avec la saison de la Case
à Chocs

Vingt ans et six albums plus tard, la formation
se porte comme un charme, sa réputation n’est
plus à faire. Keep Yo Animal, son dernier opus
qui revient à un hip-hop plus traditionnel, est
sorti l’an dernier.
Au cours de sa carrière, le groupe a fait des
featurings et participations avec, entre autres,
Le Peuple de l’Herbe. Il avait même lancé son
propre magazine satirique en 2009 intitulé
« Puppetry Fair - The Glossy Gossip Gazette ».
Au fond, qui est la marionnette, qui est le
maître ? Puppetmastaz mène la réflexion dans
l’une de ses compositions.
C’est rose, c’est hip, c’est hop, c’est top. Un
coup d’oeil sur le site, anglais ou German, à
choix, et le ton est donné. Musik !

puppetmastaz.de
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Case à Chocs / Neuchâtel
Vendredi 17 novembre 21h30 (portes)
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Spinnlein, Spinnlein
an der Wand
Une araignée sur un mur
qui tricote à toute allure
Crabs & Creatures / Berlin – Allemagne

Tandis que le mouton broute de l’herbe, que
le cochon patauge dans la boue, que l’oiseau
virevolte de-ci de-là, une araignée travaille
assidûment. Elle confectionne sa toile sur la
clôture d’une ferme, bien décidée à se mettre
une mouche sous la dent illico presto. Les
autres animaux sont intrigués, ils cherchent à
entrer en contact avec elle. Mais la travailleuse
résiste à leurs sollicitations : d’abord finir sa
tâche.

Jeu et fabrication des marionnettes :
Pauline Drünert
Jeu et texte : Etta Streicher
Musique: Tina Speidel
Mise en scène : Ilka Schönbein
Régie : Floriane Jan
En collaboration avec le
CCN-Théâtre du Pommier

Spectacle plein de créativité, Une araignée
sur un mur qui tricote à toute allure mêle des
contes, de la musique et des bruitages joués
en direct pour tisser une petite histoire qui
explore le fait de ne pas se laisser distraire. Le
tout avec des marionnettes qui interagissent
avec le public. Trois artistes inventives en sont
à l’origine.
Une araignée qui tient pour vertu la patience,
la persévérance, la sérénité… Quel joli
spectacle, si créatif ! Peur des araignées ?
Jamais.

www.crabs-and-creatures.jimdo.com
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Théâtre du Pommier / Neuchâtel
Samedi 18 novembre 14h et 17h
Dès 6 ans / français / 45 min.
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Frères
Cie Les Maladroits / Nantes – France
Première suisse

Pour parler de la Guerre d’Espagne et de la
« Retirada », la cuisine en guise de terrain de jeux,
les objets du quotidien comme protagonistes, la
table à manger comme échiquier de l’Histoire…
Points de vue et mémoire se mélangent dans le
café noir des souvenirs familiaux.
Camille et Mathias interprètent tous les
personnages, passés et présents. La mise
en scène recourt principalement à deux
ingrédients : le sucre et le café. Déclinés de
toutes les manières. Le ton est proche du
conte et l’écriture emprunte au cinéma zooms
et flashbacks. S’il est question de la Guerre
d’Espagne, le thème fait écho à l’actuelle crise
migratoire en Europe.

Idée originale et jeu : Valentin Pasgrimaud,
Arno Wögerbauer
Conception et écriture collective :
Benjamin Ducasse, Eric de Sarria,
Valentin Pasgrimaud, Arno Wögerbauer
Mise en scène : Eric de Sarria
Assistant à la mise en scène :
Benjamin Ducasse
Création sonore : Yann Antigny
Création lumières et régie : Jessica Hemme
Regard scénographique : Yolande Barakrok
Chargée de production : Isabelle Yamba
Production : Compagnie Les Maladroits
En collaboration avec le Théâtre du Passage

« Des grains, des bouts de sucre pour raconter
la grande et tragique geste des Républicains
espagnols, cela vaut tous les manuels d’histoire !
Avec Frères, La Compagnie des Maladroits a
ciselé un petit chef d’œuvre de finesse ! »
Le murmure des planches
Avec ou sans sucre, le café de la Guerre
d’Espagne ? Dans Frères, c’est avec. Ça
fume, ça fond, ça se casse, ça se dissout.
Très fin et même drôle.

www.lesmaladroits.com
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Théâtre du Passage, petite salle / Neuchâtel
Samedi 18 novembre 20h30
Dimanche 19 novembre 15h
Dès 12 ans / français / 70 min.
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Aman’ Aman’
Compagnie Tête dans le sac-marionnettes /
Genève – Suisse

Un périple aux allures d’odyssée qui nous
plonge au cœur de musiques populaires
méditerranéennes, un monde de personnages
biscornus, ballottés entre errance et exil. En
partant à la rencontre de ceux qui viennent
en sens inverse, les marionnettistes et les
musiciens de la compagnie Tête dans le
sac racontent les migrations avec malice et
délicatesse.
Aman’ Aman’ : ce voyage est emmené par
la musique, mémoire de ceux qui ont connu
l’exil. Manipulateurs et musiciens animent un
castelet transformable. Des marionnettes aux
caractères bien trempés apparaissent, des
oiseaux migrateurs, des lapins nostalgiques,
des souris mélomanes…

Conception et interprétation :
Cécile Chevalier, Franck Fedele
Auteur : Cécile Chevalier, Franck Fedele
avec la collaboration d’Adeline Rosenstein
Création des marionnettes : Cécile Chevalier
avec la collaboration de Franck Fedele
Musique : Géraldine Schenkel,
Fred Commenchal, Pascal Demonsant
Lumière : Flore Marvaud
Structure castelet : Jean Julien Bonzon
Aide à la mise en scène : Laurent Frattale
Aide artistique & technique : Sylvia Faleni,
Florence Guillermin, Cordélia Loup, Paille,
Colette Pouliquen, Grégory Rault, Pierre Veyser
En collaboration avec le Centre de Culture ABC

La compagnie inscrit sa démarche dans un
travail de relecture de formes traditionnelles et
populaires.
« Cécile Chevalier, créatrice des marionnettes,
et Franck Fedele, ont réussi la prouesse
d’aborder un thème d’une actualité brûlante
avec délicatesse et humour. » Le Courrier
Un petit bijou sensible : Aman’Aman’ parle
de migrations en musique, de laissés-pourcompte, de barbelés, avec des marionnettes
vives et drôles.

www.latetedanslesac.org
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Temple Allemand / La Chaux-de-Fonds
Samedi 18 novembre 20h30
Dimanche 19 novembre 15h
Dès 8 ans / français / 55 min.
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Le bal du festival
Siga Volando / Prilly - Suisse

Comme le veut la tradition, la dernière
soirée du festival se passera en musique !
Un bal festif, emmené par l’orchestre Siga
Volando, pour fêter dix jours d’aventures
marionnettiques.
Ambiance
tropicale
garantie
puisque
le répertoire de cette formation de dix
musiciens est d’inspiration cubaine. Leurs
prestations allient tradition et compositions
contemporaines, improvisation et jazz, avec la
voix charismatique de la chanteuse Susanna
Orta. Violon, trombone, flûte, basse, congas,
timbales, percussion, piano, la formation
réunit des musiciens d’Europe et d’Amérique
latine.

Chant : Susana Orta
Violon : Nadia Rigolet, Marc Liardon
Trombone : Vincent Harnois
Flûte : Ewan Dayot
Basse : Blaise Hommage
Congas : Romain Kuonen
Timbales : Chantal Ciaranfi
Percussion : Jean Baptiste Baldazza
Piano, direction, arrangements et
compositions : Claude Montandon

Une musique qui fleure bon le rhum et le
cigare.

www.sigavolando.ch
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Théâtre de la Poudrière / Neuchâtel
Samedi 18 novembre 23h
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The Ventriloquists
Convention
Gisèle Vienne, Dennis Cooper,
Puppentheater Halle / Halle – Allemagne

Une fiction qui s’inspire de la plus grande
rencontre internationale de ventriloques.
The Ventriloquists Convention revisite cet
événement insolite qui se déroule chaque
année aux Etats-Unis, de l’exécution des
numéros aux préoccupations des ventriloques
marionnettistes, artistes souvent considérés
comme étranges, voire inquiétants.
Marionnettiste, chorégraphe, plasticienne,
Gisèle Vienne questionne cette forme d’art.
Maux, doutes, réflexions, non-dits, les
ventriloques se confient, à moins que ce ne
soient les marionnettes…
Qui participe à la réunion, le manipulateur ou sa
marionnette ? Le spectacle s’insinue dans cette
brèche, où le marionnettiste est doublé, au
propre comme au figuré. La poupée se permet
tout, même le mauvais goût. Une dramaturgie
entre folie et normalité de ces échanges. Les
rapports en apparence simples se muent en un
labyrinthe psychologique.
Neuf ventriloques sur scène et autant
de marionnettes. Ça cause, ça bouge,
confidences à double entrée… Etonnante
création.

Conception, mise en scène et
scénographie : Gisèle Vienne
Texte : Dennis Cooper, en collaboration avec
les interprètes
Musique : KTL (Stephen O’Malley et
Peter Rehberg)
Lumière : Patrick Riou
Créé et interprété avec : Jonathan Capdevielle,
Kerstin Daley-Baradel, Uta Gebert, Vincent Göhre
et les interprètes du Puppentheater Halle :
Nils Dreschke, Sebastian Fortak, Lars Frank,
Ines Heinrich-Frank & Katharina Kummer
Traduction : Jean-René Etienne
Accessoires, scénographie et costumes :
Gisèle Vienne avec la collaboration d’Angela
Baumgart
Assistanat à la mise en scène et scénographie :
Yana Zschiedrich
Assistanat à la mise en scène en tournée :
Anne Mousselet
Conception des marionnettes : Gisèle Vienne
Construction des marionnettes : Hagen Tilp
Direction technique création et tournée :
Henryk Drewniok
Ingénieur son : Mattef Kuhlmey, Robert Nacken
Régie lumière : Arnaud Lavisse
Production : Puppentheater Halle et DACM
(Halle / Saale & Strasbourg)
En collaboration avec la saison du Théâtre
du Passage

www.g-v.fr
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Théâtre du Passage, grande salle / Neuchâtel
Dimanche 19 novembre 17h
Adultes / anglais/allemand surtitré en français /
120 min.
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HAARIG
de Anka Schmid
Film documentaire / 52 min.

Hirsute, apprivoisée, sensuelle et intime – en
quelques touches autobiographiques, Anka
Schmid raconte l’histoire de la chevelure
humaine. Le mélange raffiné de prises de vue
réelles, d’images d’archives et de séquences
animées offre un regard passionnant sur les
parties poilues du corps dans la vie quotidienne,
dans l’art et dans la révolte.

En collaboration avec le Cinéma Minimum
à Neuchâtel et le Cinéma ABC à la Chauxde-Fonds

Projections au Cinéma Minimum – Neuchâtel
Vendredi 10 novembre 20h (en présence de la
réalisatrice)
Lundi 13 novembre 18h
Mardi 14 novembre 20h
Vendredi 17 novembre 18h
Samedi 18 novembre 20h
Plus d’infos : www.cineminimum.ch

Projections au Cinéma ABC –
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 novembre 17h
Mardi 14 novembre 20h45
Plus d’infos : www.abc-culture.ch
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Ateliers professionnels

La logique du mouvement
Par Stephen Mottram – marionnettiste, mime,
enseignant

Le Théâtre d’objet
Par Agnès Limbos – auteur, comédienne,
metteure en scène, enseignante

Cette année, le festival collabore avec La
Manufacture - Haute école des arts de la scène
afin de proposer des ateliers professionnels liés
aux arts de la marionnette.

Sans le savoir, nous interprétons constamment
l’information liée au mouvement du monde
qui nous entoure. Nous évaluons la vitesse
des voitures sur la route, observons ce que
regardent les personnes autour de nous,
savons quand une personne éprouve de la joie
ou de la tristesse, parfois même exactement
ce qu’elle est en train de penser, nous
reconnaissons nos amis et connaissances par
leur simple façon de marcher... Nous identifions
les êtres vivants à travers les micros détails des
mouvements qu’ils effectuent, et les distinguons
instantanément des objets inanimés - dont
certains ont également la faculté de se mouvoir.

Le théâtre d’objet est une forme de théâtre
particulière et singulière où l’objet est manipulé
à vue et où l’acteur est au centre de l’espace.
Quand on dit « objet » on parle des objets qui
ont fait ou font partie de notre quotidien avec
toutes les valeurs nostalgiques ou imaginatives
qu’ils contiennent. Cette notion peut s’étendre
aux matières naturelles ou autres. L’impact
visuel est immédiat. Ce sont des « éléments »
qui sortent tels quels de la vie sans aucune
transformation et qui arrivent sur la scène
par choix du manipulateur ou au hasard des
rencontres.

Deux stages, d’une durée de trois jours chacun,
seront donnés à Neuchâtel par deux artistes
invités au festival :
Stephen Mottram et Agnès Limbos.

Lors de cet atelier, nous considérons l’acteur/
manipulateur d’objet comme une personne
contemporaine découvrant, explorant et
reniflant des objets de son quotidien : dans
quels drames, dans quelles tragédies, dans
quelles histoires ont donc été plongés tous ces
objets, de la calcination à l’adoration ?

Cet atelier de manipulation de marionnettes
s’attache à démontrer que le théâtre animé
magiquement dépend souvent de la qualité du
mouvement qui est perçu de façon presque
inconsciente.

Inscriptions jusqu’au 18 octobre 2017
auprès de La Manufacture - Haute école des
arts de la scène
Informations et formulaire d’inscription :
www.manufacture.ch
Renseignements :
Mme A.-P. Mittaz
annepascale.mittaz@manufacture.ch
021 557 41 73
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Dates : du 8 au 10 novembre 2017
Horaires : de 10h à 17h (1h de pause vers midi)
Lieu : CCN-Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Dates : du 13 au 15 novembre 2017
Horaires : de 10h à 17h (1h de pause vers midi)
Lieu : CCN-Théâtre du Pommier, Neuchâtel

© Simon Annand
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Lac de Neuchâtel

Port
Neuchâtel :
1 Théâtre du Passage
2 Théâtre du Pommier
3 Théâtre du Concert
4 Théâtre de la Poudrière
5 Case à Chocs / QKC
Cinéma Minimum
6 Permanence festival

re
Ga
La Chaux-de-Fonds :
1 Temple Allemand
2 Centre de Culture ABC
3 TPR, Beau-Site

3

Temple Allemand
23, rue du Temple Allemand
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 90 43

Théâtre de la Poudrière
22, quai Philippe-Godet
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 65 19

Théâtre du Concert
4, rue de l’Hôtel-de-Ville
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 21 22

Case à Chocs / Queen Kong Club
20, quai Philippe-Godet
2000 Neuchâtel
Tél. 032 544 35 84

TPR - Théâtre populaire romand
30, Beau-Site
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 60 50

CCN – Théâtre du Pommier
9, rue du Pommier
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 05 05

Théâtre du Passage
4, Passage Max.- Meuron
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 07

Cinéma Minimum
20, quai Philippe-Godet
2000 Neuchâtel

Centre de Culture/Cinéma ABC
11, rue du Coq
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 90 43

Lac de Neuchâtel

Saint-Aubin :
1 Théâtre de La Tarentule
Théâtre de La Tarentule
Ch. De Bayard
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. 032 835 21 41
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Vendredi 10
Théâtre du Passage
grande salle
Neuchâtel
Théâtre du Pommier
Neuchâtel

Neuchâtel

Théâtre du Concert
Neuchâtel

Dimanche 12
SUR LA CORDE
RAIDE
CIE ARTS &
COULEURS
14H / 17H
P. 9
THE PARACHUTE &
WATCH THE BALL
STEPHEN MOTTRAM’S
ANIMATA
17H
P. 15
AXE
CIE GARE CENTRALE
20H30

P. 17

P. 17

Lundi 13

Mardi 14

Saint- La Chaux-de-Fonds
Aubin

Queen Kong Club
Neuchâtel

Jeudi 16

Vendredi 17

VARIATIONS SUR
UN DÉPART
LA MAIN D’ŒUVRES
20H30
P. 21

SPINNLEIN,
SPINNLEIN AN
DER WAND
CRABS & CREATURES
14H / 17H
P. 35
TREMBLEZ
TREMBLEZ
MACHINES &
MACHINES &
ANIMAL ÉPIQUE ANIMAL ÉPIQUE
AT. DU SPECTACLE AT. DU SPECTACLE
20H30
17H
P. 31
P. 31
FRÈRES
FRÈRES
CIE LES MALADROITS CIE LES MALADROITS
20H30
15H

VARIATIONS SUR
UN DÉPART
LA MAIN D’ŒUVRES
19H
LANDRU
CIE ZUSVEX
20H30

P. 21

P. 3
VIES DE PAPIER
CIE LA BANDE
PASSANTE
19H

VIES DE PAPIER
CIE LA BANDE
PASSANTE
19H

VIES DE PAPIER
CIE LA BANDE
PASSANTE
19H

P. 5
P. 5
P. 5
Π TON COD.ACT
Π TON COD.ACT
Π TON COD.ACT
Π TON COD.ACT
16H / 18H
P. 11 16H / 18H
P. 11 18H/20H30
P. 11 17H / 19H
P. 11
BLANCHE AURORE
CÉLESTE CIE LA NINA
17H30
P. 7

LANDRU
CIE ZUSVEX
20H30
P. 25

P. 37

RICDIN RICDON &
« ET BIEN, DANSEZ
MAINTENANT»
TH. MESCHUGGE
18H
P. 23

RICDIN RICDON &
« ET BIEN, DANSEZ
MAINTENANT »
TH. MESCHUGGE
18H
P. 23

P. 37

CHANTIER
PETITES FORMES
18H30

P. 41

P. 19

KAMP
HOTEL MODERN
18H15
P. 29
AMAN’AMAN’
LA TÊTE DANS
LE SAC
20H30

LA VALSE DES
HOMMELETTES
LES ANTLIACLASTES
15H

LA VALSE DES
HOMMELETTES
LES ANTLIACLASTES
11H / 15H

CLOWNS’ HOUSES
MERLIN PUPPET
THEATER
18H30

P. 39
CLOWNS’ HOUSES
MERLIN PUPPET
THEATER
18H

P. 13
BLANCHE AURORE
CÉLESTE CIE LA NINA
3 PETITS COCHONS
THÉÂTRE MAGNÉTIC
20H30
P. 3 et 7

P. 13

P. 27

P. 27

Bar de nuit du festival : tous les soirs dès 22h au Théâtre de la Poudrière. Petite restauration.

Ouverture du Festival
Vendredi 10 novembre à 18h
Théâtre de la Poudrière
Apéro Spectacle
3 petits cochons / Théâtre Magnétic (p. 3)
Samedi 11 novembre à 17h
Foyer du Théâtre de la Poudrière

Le bar de nuit du Festival
Ouvert tous les soirs dès 22h
Foyer du Théâtre de la Poudrière
Ambiance et petite restauration

PUPPETMASTAZ
21H30
P. 33

P. 29

Les + du Festival

Apéro Concert
Younès Grandjean
Vendredi 17 novembre à 19h
Foyer du Théâtre de la Poudrière

BAL DU FESTIVAL
SIGA VOLANDO
23H

KAMP
HOTEL MODERN
20H15

Temple Allemand
La Chaux-de-Fonds

La Tarentule
Saint-Aubin

Dimanche 19
THE VENTRILOQUISTS CONVENTION
G. VIENNE / TH. HALLE
17H
P. 43

3 PETITS COCHONS
THÉÂTRE MAGNÉTIC
17H

TPR - Beau-Site
La Chaux-de-Fonds

Centre de culture ABC
La Chaux-de-Fonds

Samedi 18

P. 19

P. 25
OUVERTURE DU
FESTIVAL 18H
3 PETITS COCHONS
THÉÂTRE MAGNÉTIC
18H / 22H30 P. 3
VIES DE PAPIER
CIE LA BANDE
PASSANTE
20H30
P. 5

Case à Chocs Neuchâtel

Mercredi 15

CHANTIER
PETITES FORMES
19H

Théâtre du Passage
petite salle
Neuchâtel

Théâtre de la Poudriere
Neuchâtel
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Samedi 11
SUR LA CORDE
RAIDE
CIE ARTS &
COULEURS
15H / 18H
P. 9
THE PARACHUTE &
WATCH THE BALL
STEPHEN MOTTRAM’S
ANIMATA
17H
P. 15
AXE
CIE GARE CENTRALE
20H30

AMAN’AMAN’
LA TÊTE DANS
LE SAC
15H

Le bal du Festival
Siga Volando (p. 41)
Samedi 18 novembre à 23h
Théâtre de la Poudrière

P. 39

51

Prix des places
Plein tarif
Abonnement 6 spectacles plein tarif
Membres
Abonnement 6 spectacles membres
Tarif réduit
Professionnels du spectacle
Enfants jusqu’à 15 ans
Adultes accompagnant en matinée

25.130.18.90.15.12.12.15.-

Tarifs spéciaux / Hors abonnements :
Sur la Corde Raide
Plein tarif
Tarif réduit
Tarif enfant

Entrées libres :
35.25.15.-

Kamp
Plein tarif
Tarif réduit
16-25 ans, professionnels du spectacle

35.20.15.-

The Ventriloquists Convention
Plein tarif
Tarif réduit

50.40.-

Apéro Spectacle - 3 petits cochons
Samedi 11 novembre à 17h
Foyer du Théâtre de la Poudrière
Apéro Concert - Younès Grandjean
Vendredi 17 novembre à 19h
Foyer du Théâtre de la Poudrière
Le bal du Festival - Siga Volando
Samedi 18 novembre à 23h
Théâtre de la Poudrière
Renseignements, réservations et billetterie :

1 soirée - 2 spectacles :
Blanche Aurore Céleste et 3 petits cochons
Samedi 11 nov. à 20h30 / Théâtre de la Tarentule
Plein tarif
25.Membres, tarif réduit
18.-

Du 24 au 27 octobre 2017, par téléphone de
10h à 13h : 032 724 65 19
Dès le 31 octobre 2017 à la Permanence du
Festival, Fontaine de la Justice, rue de l’Hôpital,
Neuchâtel : 032 724 65 19

Tarifs uniques / Hors abonnements :
πTon
Chantier Petites Formes
Puppetmastaz (tarif prélocation)
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12.12.22.-

Horaires de la Permanence : du mardi 31 octobre
au dimanche 19 novembre 2017
Lundi de 13h à 19h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Samedi de 10h à 17h
Fermé le dimanche (permanence téléphonique
dès 13h : 032 724 65 19)

Impressum
Edito : Corinne Grandjean
Textes : Brigitte Rebetez et Simone Ecklin
Coordination : Noëlle Bron
Graphisme : François Huguenin Communication
Impression : Imprimerie des Montagnes
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www.festival-marionnettes.ch
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