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RDe septembre à janvier 
en un coup d’œil
dates * mes choix pages

27.08 po Fêtons la saison! 12-13

01.09-05.11 ex Nature vive 14-15

02-09.09 hU Le Mentaliste se confie au hasard 16-17

14-21.09 Jp Turbolino 18-19

29.09-01.10 th Köszeg 20-21 

18-22.10 hU Y a pas de femme au foyer sans feu 22-23

24.10 th Dans la Peau de Cyrano 24-25

27.10 co Catherine Zarcate conte «Explorateurs de Mondes» 26-27

29 + 30.10 Jp Sugungga 28-29

02.11 mU Mélodie arméniennes, NUR project 30-31

04 + 05.11 mU La Légendaire Rencontre 32-33

08.11-08.01 ex Encre 34-35

10-12.11 hU Molière-Montfaucon 1-1 36-37

16.11 hU Pagaille 38-39

26 + 27.11 Jp 1985 ... 2045 40-41

30.11 + 01.12 th Quelqu’un va venir 42-43

03.12 mU KACEO et The Waffle Machine Orchestra 44-45

08.12 mU La Gâchette 46-47

10 + 11.12 Jp Pop up, un Fossile de Dessin animé 48-49

14-18.12 ta Qu’on la coupe en tranches 50-51

12.01-31.03 ex Tarot sous Cloche 52-53

12 + 13.01 th Dada ou le Décrassage des Idées reçues 54-55

15.01 mU Cendrillon 56-57

20-22.01 ta Atelier Bouffons 58-59

27-29.01 th Carrément Chèvre 60-61

RéseRvations  www.ccn-pommier.ch | 032 725 05 05 Ma à ve 9 h - 12 h et 14 h -17 h 30

* Légende po Portes ouvertes ex Exposition  hU Humour  Jp Jeune public 
 th Théâtre co Conte mU Musique  ta Théâtre amateur

Notre nouvelle carte  
de saison vous offre 

Le Mentaliste
En souscrivant à une carte de saison avant le 31 août 2016, vous 
entrez gratuitement au premier spectacle de la saison (en page 16). 

Offre exclusive 
au verso

Contact
 
Ü Yann MERCANTON  
Chargé de communication
du CCN-Théâtre du Pommier 
  
communication@ccn-pommier.ch 
078 764 50 22 | 032 725 05 05



Une imperceptible évolution 

iP
eut-être l’aurez vous 
remarqué, depuis deux 
ans, la communication 
du CCN-Théâtre du Pom-

mier s’est sensiblement modi-
fiée. Ses changements ont été  
le fruit d’une réflexion appro-
fondie que nous avons engagée 
avec Roberto Betti.  
 
Notre but était de mieux s’adap-
ter à la diversité et aux habitudes 
de notre public mais également 
de simplifier le travail de nos 
relais médiatiques, notamment 
en leur dédiant l’espace «médias 
/ promo» sur notre site internet 
et en élaborant des «mémos» 
(alerte par email) pour chaque 
événement que nous mettons en 
ligne. Ainsi, au fil des saisons, notre offre culturelle  
a pu trouver une nouvelle dynamique auprès des 
médias qui nous suivent avec assiduité et curiosité. 

Nous tenons ici à les remercier 
pour leur collaboration.    
 
En raison de la nouvelle façon 
de présenter notre program-
mation sur notre site internet, 
nous avons choisi de ne plus 
proposer notre programme 
papier en tête-b^^êche. En effet, 
cette présentation répondait à 
un besoin de démarquer la pro-
grammation du Théâtre du Pom-
mier de celle du Centre culturel 
neuchâtelois qui appliquait des 
conditions tarifaires différentes 
pour chacun de ses événements. 
Dorénavant, tout est donc réuni 
sous une seule programmation 
«CCN-Théâtre du Pommier» qui 
propose les mêmes tarifs à ses 
spectateurs. Toutefois, notre 
site internet fait la distinction 
entre les événements de la  

programmation officielle de ceux qui sont proposés 
hors programme (en ligne sur la page du même nom) 
et dont les tarifs peuvent pafois varier. 

YANN MERCANTON  
Chargé de communication  
du CCN-Théâtre du Pommier

Estampes d’un autre monde 
Dès le 8 novembre prochain, l’exposition  

«Encre» de Claire Betti proposera un  
voyage d’abstraction fait de matières,  

d’espaces et de lumières.
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Le tarif dont il faut parler
De tous les tarifs «étudiant» proposés 
dans les différents théâtres du Canton  
de Neuchâtel, celui du CCN-Théâtre du 
Pommier est le plus attractif et le moins 
coûteux pour les porteurs d’une carte  
étudiant ou apprenti. En effet, sur simple 
présentation de cette carte, sa ou son  
titulaire peut entrer à tous les spectacles 
de la saison au prix modique de 10 francs. 

Il est important de préciser que cette offre n’est 
soumise à aucune limitation (nombre de spec-
tacles par saison ou autre) et n’implique pas 
l’achat d’une carte de fidélisation à la saison.

Même si le CCN-Théâtre du Pommier pratique 
cette offre tarifaire depuis de nombreuses 
années, nos interlocuteurs l’ont très peu mise  
en avant dans les médias. Nous serions donc 
très heureux si, par votre biais, plus de jeunes 
en formation pouvaient accéder à une culture 
pertinente et abordable.



Le Mentaliste 
se confie au hasard 
de et avec gabriel tornay

Du 2 au 9 septembre 
ma, me, je à 20 h 
ve, sa à 20 h 30 | di à 17 h
Au Théâtre du Pommier

HUMOUR  Dans ce nouvel opus, 
Gabriel Tornay (photo) nous assure 
qu’il s’en remet au hasard en toutes 
circonstances. Il joue sa vie à pile ou 
face et laisse le sort décider de son 
destin. Pendant près de 90 minutes, 
il va s’efforcer d’apprivoiser ce 
hasard, d’en percer ses secrets, de 
le décortiquer pour mieux le maîtri-
ser… Au travers de thèmes comme 
le cinéma, le jeu ou la météo,  
Le Mentaliste nous propose ici une 
dizaine d’expériences mystifiantes.

Ü Gabriel Tornay
 079 305 31 82

Dada  
ou le Décrassage  
des Idées reçues
mise en scène de geneviève pasquier

Jeudi 12 janvier à 20 h
Vendredi 13 janvier à 20 h 30
Au Théâtre du Pommier

THÉÂTRE En 1916, de jeunes 
artistes exilés ouvrent à Zürich, ville 
épargnée par la guerre, le Cabaret 
Voltaire. Ils parlent allemand, fran-
çais, anglais, roumain et consti-
tuent une «constellation d’individus 
à facettes libres» (Tzara) dont le 
but est la recherche «d’un art élé-
mentaire» (Arp). Ce spectacle est  
un voyage extraordinaire dont le 
duo Pasquier-Rossier s’est emparé 
avec passion. 

Ü Geneviève Pasquier
 079 279 49 61

Quelqu’un va venir
de jon fosse

Mercredi 30 novembre à 20 h 
Jeudi 1er décembre à 20 h
Au Théâtre du Pommier

THÉÂTRE Un homme et une 
femme décident de vivre dans une 
vieille maison isolée. Ils pensent 
ainsi préserver leur couple d’autres 
personnes qui pourraient repré-
senter un danger. Mais est-ce 
vraiment la bonne solution pour se 
substituer à la menace? L’auteur 
norvégien, Jon Fosse, par son écri-
ture minimaliste et répétitive, tra-
duit les anxiétés que génère notre 
société. Ce spectacle décortique 
cette angoisse, jongle avec elle,  
la maîtrise et, finalement, nous  
en fait sortir par un rire libérateur. 

Ü Coline Ladetto
 077 424 32 21

Cendrillon
par le quatuor bocal

Dimanche 15 janvier à 17 h
Au Théâtre du Pommier

MUSIQUE Après un premier spec-
tacle savoureux, les quatre princes 
(presque) charmants du Quatuor 
Bocal ont cherché chaussure à leur 
pied: chevauchant sans relâche, 
quêtant le visage de Cendrillon parmi 
les 345 va riantes du conte. Du foyer 
de leur imagination, ils ont sorti 
quinze chansons inédites qui nous 
aident à faire le deuil du prince char-
mant: sans cacher leurs défauts de 
mâles modernes, les quatre trouba-
dours parcourent Grimm, dérapent 
sur Perrault et piétinent Walt Disney 
pour nous embarquer dans une  
féerie déjantée.

Ü Yvan Richardet
 079 393 85 86 

Dans la Peau  
de Cyrano
de et avec nicolas devort

Lundi 24 octobre à 20 h
Au Théâtre du Pommier

THÉÂTRE Colin fait sa rentrée 
dans un nouveau collège. Pas facile 
de passer du monde de l’enfance à 
celui des grands, surtout quand on 
est «différent». La route est semée 
d’embûches. Mais une rencontre 
déterminante avec son professeur 
de théâtre, figure paternelle et 
bienveillante, guidera ses pas vers  
un nouvel essor, comme une nou-
velle naissance. Un spectacle drôle 
et poétique où un comédien  
seul en scène interprète une galerie 
de personnages hauts en couleur. 
Emouvant et intelligent!

Ü Nicolas Devort
 0033 6 83 88 40 46

Pagaille
de et avec le clown marlo

Mercredi 16 novembre à 20 h
Au Théâtre du Pommier

HUMOUR  Marlo (photo) vit au 
vert en faisant pousser des tubes 
qu’elle utilise pour son drôle de job 
de livreuse de vœux. Apporter un 
«bon quelque chose», anniversaire, 
retraite, régime… c’est toute sa 
vie. Commandez-lui ce que vous 
souhaitez à quelqu’un, elle le livre; 
pourvu que ce soit bon. Ce jour-là, 
pendant sa tournée, déboule Petit 
Machin... Mais comment un si 
petit machin rond peut bouleverser 
irrémédiablement une routine si 
carrée et la transformer en champ 
de pagaille? Une vision totalement 
transposée du lien parent-enfant.

Ü Marlo (alias Marylène Rouiller)
 078 843 24 84

NUR project
de et avec rosy anoush svazlian 
et andrea manzoni

Mercredi 2 novembre à 20 h
Au Théâtre du Pommier

MUSIQUE NUR est un projet inter-
national dédié à la réhabilitation de 
la musique arménienne grâce aux 
talents conjugués de la soprano 
américaine Rosy Anoush Svazlian et 
le pianiste italien Andrea Manzoni 
(photo). NUR propose une approche 
unique en son genre en prenant 
la musique traditionnelle comme 
source d’inspiration tout en créant 
de nouvelles mélodies contempo-
raines. Lors de ce concert unique, 
les deux musiciens inviteront le 
joueur de doudouk Lévon Minassian 
qui a notamment joué avec  
Peter Gabriel sur l’album «Us».

Ü Andrea Manzoni
 0033 6 11 91 21 14 

Köszeg
mise en scène de ledwina costantini

Jeudi 29 septembre à 20 h 
Vendredi 30 septembre à 20 h 30
Samedi 1er octobre à 20 h 30
Au Théâtre du Pommier

THÉÂTRE  Doués d’une intelligence 
et d’un instinct de survie prodi-
gieux, deux jumeaux s’astreignent 
à rédiger, avec la plus grande 
objectivité possible, leurs décou-
vertes et leurs apprentissages dans 
un cahier. Autour d’eux circulent 
des personnages dessinés avec 
quelques traits décharnés comme 
pour mieux évoquer la faim et  
la mort. Un récit noir d’après  
«Le Grand Cahier» d’Agota Kristof  
où tout est rendu féroce par  
une écriture qui va à l’essentiel. 

Ü Ledwina Constantini
 079 563 23 42
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... et les spectacles «découverte»

Nos événements «coup de cœur»...

EN CRÉATION AU POMMIER
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TOUTE LA PROGRAMMATION SERA EN LIGNE LE SAMEDI 27 AOÛT DÈS 13 H




