
22 créations neuchâteloises • 4 lieux • entrée libre sans réservation
Durant un week-end, Théâtre ProNE, L’ABC, Le Passage, Le Pommier 
et Le TPR s’unissent pour vous proposer un festival de formes courtes. 

Partenaire médiaPartenaires



Fête du Théâtre 
Neuchâtelois 2022
Cher public, cher.e.x.s ami.e.x.s,

S’il y a une chose que ces deux années de pandémie nous ont enseignée, c’est l’impermanence. Apprendre 

à s’adapter, à réagir à des changements de situation mensuels, hebdomadaires, voire quotidiens, qui nous ont 

toutes et tous affecté.e.x.s. Cela a été le cas aussi dans nos métiers des arts vivants, où l’on prépare norma-

lement nos saisons, nos projets, un à deux ans à l’avance, et où l’on a dû apprendre à faire les choses un peu 

plus sur le vif, avec les moyens du bord, à l’improviste, au débotté... En trois mots : "à la fresh" !

C’est dans cet esprit que Théâtre Pro NE, la faîtière des compagnies théâtrales professionnelles neuchâteloises, 

soutenue par L’ABC, Le Passage, Le Pommier et Le TPR, et généreusement encouragée par les pouvoirs publics 

et plusieurs sponsors, vous propose cette année une Fête du Théâtre d’un nouveau genre, résultat d’une invita-

tion lancée aux artistes du canton à présenter, le temps d’un week-end, des spectacles légers de moins de 30 

minutes, à la fresh. Extraits d’une pièce existante, créations pour l’occasion ou ébauches d’un spectacle à venir, 

ce ne sont pas moins de 22 projets portés par près de 80 artistes et technicien.ne.x.s que vous aurez l’occasion 

de découvrir de 11h00 à 22h00 les 4 et 5 juin 2022 à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ! L’accès à tous les 

spectacles est gratuit, sans réservation ; un chapeau circulera à l’issue des représentations.

Grâce aux mesures cantonales extraordinaires de soutien à la culture, l’organisation de cette fête a aussi été 

l’occasion de faire une première cartographie des compagnies de théâtre de la région dont nous vous livrons 

la liste, presque exhaustive, ci-après. Quel ne fut pas notre plaisir de découvrir que plus de 60 compagnies 

professionnelles de théâtre étaient désormais enregistrées dans le canton, signe du dynamisme de la création 

neuchâteloise, qui se fait d’ailleurs de plus en plus connaître au-delà de nos frontières !

En nous réjouissant de partager ces moments riches, intenses et conviviaux avec vous, toute l’équipe de la Fête 

du Théâtre Neuchâtelois vous souhaite de vivre de très belles surprises à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Pour Théâtre Pro NE, Françoise Boillat, Muriel Matile et Garance La Fata

Pour le Centre de culture ABC, Yvan Cuche

Pour le Théâtre du Passage, Robert Bouvier

Pour Le Pommier – Théâtre et Centre Culturel Neuchâtelois, Yan Walther

Pour le TPR – Centre neuchâtelois des arts vivants, Anne Bisang
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à la freshles spectacles

 02.02.2022 
Compagnie De Facto
La Compagnie De Facto, créée en 2011, sonde avec sensibilité, 
humour et force des histoires d’individuation.

Une maquette qui raconte le vertige du choix : 
un coup de fil peut-il bouleverser une vie à lui tout seul ? 

Mise en scène : Nathalie Sandoz
Avec : Sandro De Feo, Laurence Iseli, Guillaume Marquet, 
Yannick Merlin, Élise Perrin

 canari
Compagnie du Chalet
La Compagnie du Chalet ne veut pas s’enfermer dans un 
style mais se laisser porter par l’envie de créer. 

Seul en scène de Thierry Pochet sur un comédien racontant 
son enfance passée auprès d’une mère touchée par la mala-
die d’Alzheimer. 

Texte : Thierry Pochet 
Mise en scène : Jacint Margarit
Avec : Alain Jacot

 fournaise
Théâtre Onirique
Théâtre Onirique, c’est un monde de clowns, jongleurs, 
magiciens et musiciens qui se côtoient afin de créer en-
semble des spectacles uniques et originaux.

Une déferlante d’étincelles, des effets pyrotechniques et 
deux jongleurs vous emmènent dans un univers fascinant.

Mise en scène : Laurent Lecoutre
Avec : Manu Armici, Aurélien Donzé

 h

 heureusement 
 qu’on était 2
Compagnie la Goulue
La Compagnie la Goulue a été créée en 2021 par 
Marie-Eve Fehlbaum.

Le témoignage de femmes qui se battent pour redéfinir leur 
rôle de femme et de mère dans la société d’aujourd’hui. 
Une parole parsemée de musique et de danse, pour dire 
aussi ce qui ne se raconte pas avec des mots. 

Mise en scène : Florence Annoni
Avec : Aline D’Ans, Marie-Eve Fehlbaum, Cassis Tala

 histoires sans pattes
Tout le Toutim Productions 
Tout le Toutim Productions, une compagnie qui crée, 
sur mesure, le spectacle que vous avez envie de voir.

À partir de suggestions du public, Vincent Held improvise 
un conte au gré de son imagination. Il est accompagné par 
le musicien Thomas Steiger.

Avec  : Vincent Held, Thomas Steiger
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 idols
La compagnie des Autres
La compagnie des Autres est une compagnie mi-fugue 
mi-raison. 

Enzo Perret et Charline Budwig rêvent d'être des stars et de 
monter sur scène. Alors ils ont décidé d'organiser leur propre 
concert. Mais avant ça, ils ont préparé un petit teaser vidéo 
de leur show. 

Textes : Clémence Mermet, Falk Richter
Mise en scène : Clémence Mermet
Vidéo : Coraline Pauchard et Louis Schneider
Avec : Sandro De Feo, Timothée Giddey,
Clémence Mermet, Coraline Pauchard 

 in-pathos 0.3 
Collectif Detouteur
Le Collectif Detouteur, créé en 2020, a diverses activités, 
dont la création de pièces chorégraphiques et musicales.  

«In-Pathos 0.3» est une pièce traitant de l’empathie. Elle ex-
plore cette habileté psychique par l’improvisation et le jeu. 

Avec : Lia Beuchat, Laura Dicembrino, Michael Luis, 
Akané Nussbaum

 jojo
Compagnie de l’Impolie
L’Impolie est une jeune compagnie de théâtre créée en 2018.

Chaque soir, en rentrant du travail, elle retrouve son frère. 
Lui, emmuré dans son mutisme et cloué dans une chaise 
roulante, joue le rôle de confident. 

Texte et mise en scène : Lionel Aebischer 
Avec : Jonas, Juliette Vernerey 

 jukebox
Entre le Ziste et le Zeste
Fondée en 2015, la compagnie monte des spectacles de 
théâtre musical, accessibles au grand public.

Il s’agit d’une création interactive, dans laquelle le public 
choisit les chansons dans un répertoire lyrique et loufoque. 

Avec :  Émile Chandellier, Coline Fassbind, Alice Grandjean, 
Emmanuel Jeannin, Léonard Schneider

 la littérature m’a tuer 
Thomas Sandoz
L’écrivain Thomas Sandoz, auteur notamment de romans 
publiés en Suisse et en France, se livre au travers d’une lecture 
qui multiplie les digressions. 

Ce solo inédit, inspiré des «Conférences gesticulées», est une 
plongée cocasse dans les coulisses du monde littéraire.

Avec : Thomas Sandoz

 lamétéo
Personne
La compagnie aime naviguer aux frontières des réels et 
sort souvent des plateaux de théâtre pour l’inviter hors de 
ses murs.

Inconstante et invisible, Lamétéo, aussi schizophrène qu’un 
ciel islandais, vous propose des chansons non linéaires qui 
racontent en mots et en sons ce qui s’entend.

Texte et mise en scène : Camille Mermet
Avec : Camille Mermet, Stéphane Blok
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 l’héritier
Compagnie 100 noms
La Compagnie 100 noms, fraîchement créée en 2022, se 
veut aux multiples visages, proposant des projets alliant 
théâtre et musique. 

Dans cette pièce aux allures d’enquête, la compagnie in-
terroge nos racines et l’héritage transmis par nos parents.

Texte et mise en scène : Giliane Béguin
Avec : Maureen Béguin, Théo Castro, Marie-Eve Fehlbaum, 
Alain Jacot

 la nuit juste 
 avant les forêts 
Compagnie les filles d'Artémis
Les Filles d’Artémis est une jeune compagnie de théâtre 
ayant pour ambition de proposer des projets mêlant 
plusieurs formes d’art.

Un être humain, épuisé de se défendre d’exister, part à la 
recherche désespérée d’écoute, de tendresse et de liberté. 

Texte : Bernard-Marie Koltès
Oeil extérieur : Robin Besançon
Avec : Fanny Künzler

 les dents longues
PSVPROD
La compagnie PSVPROD propose de nombreux projets 
musicaux polymorphes et pluridisciplinaires.

Théâtre, lecture, musique, d’après «Dracula», le roman de 
Bram Stoker.

Avec : Vincent Boillat, Jérome Correa, Laurence Maître, 
Stéphane Mercier, Yves Robert

 namak
Dilwale
Dilwale est une association qui crée et diffuse des spec-
tacles de danse indienne.

C’est l’histoire de Naïna, une princesse indienne, et de son 
ami Taj, un petit singe acrobate qui partent à la recherche 
du sel, disparu de la terre ! 

Avec : Annjali Shah 

 ma folle otarie 
CompagnieYonophe
La Compagnie Yonophe a été fondée en 2007 et a produit 
quatre créations : «Chambre Froide», «Rendez-vous», 
«Ma folle otarie» et «L’homme de Podolsk».

Monologue burlesque et mélancolique de Pierre Notte, 
ce conte philosophique dresse le portrait d’un petit 
homme transparent qui voit soudain ses fesses prendre 
des proportions monstrueuses.

Mise en scène : Denis Perrinjaquet
Avec : Olivier Nicola
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 non
La Compagnie du Gaz
La Compagnie du Gaz interroge l’humain au travers 
des écritures classiques et contemporaines. 

Recherche expérimentale sur la désobéissance collective et 
la complexité du désir et de l’action. 

Mise en scène : Françoise Boillat
Avec : Dominique Bourquin, Garance La Fata, Laurence Maître, 
Muriel Matile, Daniele Pintaudi, Juliette Vernerey, 
Philippe Vuilleumier 

 oiseaux 
Compagnie 3038
La Compagnie 3038 a été créée en 2022 pour assurer 
une audience théâtrale ponctuelle à l’avifaune chaux-de-
fonnière.

Il y aura des oiseaux et des voix. Un enregistrement de 
nombreux volatiles chanteurs locaux assorti de commen-
taires faits sur le terrain et sur le moment. 

Mise en scène et jeu : Philippe Vuilleumier 

 pressiondé 
Antonia Bischof
Antonia Bischof réalise des projets de théâtre dansés 
mélangeant des thèmes qui la préoccupent, avec humour 
et poésie.

Une jeune femme est clouée au lit, enfermée dans ses 
pensées. Et si faire de la gym la tête à l’envers remettait 
ses idées à l’endroit ?

Avec : Antonia Bischof

 que vont devenir 
 nos postes de radio ?
Compagnie Léon 
Depuis 2002, la Compagnie Léon fait découvrir des 
œuvres qui reflètent des thèmes de société qui préoc-
cupent le public. 

Près du port d’Accra, au Ghana, dans une immense dé-
charge, trois jeunes garçons sont plongés dans les déchets 
de l’obsolescence industrielle…

D’après : «Les fils conducteurs» de Guillaume Poix
Avec : Isabelle Meyer, Marcel Schild

sauver les meubles II
Compagnie Onirique Propagande
Le langage de la Compagnie Onirique Propagande évolue 
à la croisée de différents registres.

On assiste ici à la débâcle d’un comédien esseulé, aban-
donné par son équipe et qui devra déployer sur scène 
une poétique de l’échec. 

Mise en scène et jeu : Léo Vuille

   

 traverse
Compagnie Instincts Grégaires
La Compagnie Instincts Grégaires conçoit des perfor-
mances immersives. Ses explorations s’élaborent comme 
une toile d’araignée qui capture des informations. 

Performance sensorielle qui parle de l’état de présence. 
Comment les corps s’éprouvent-ils présents, convoqués, 
ensemble ou éloignés ?

Conception : Nadège Guenot
Avec : Claudia Grochain, Nadège Guenot, Nathan Jucker
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ART+

Atelier Grand Cargo

Carré Rouge Compagnie

Citrons Verts

Collectif CTB

Collectif Detouteur

Compagnie 100 noms

Compagnie astérisque*

Compagnie Bagatelle

Compagnie Balor

Compagnie De Facto

Compagnie de l'Ansible

Compagnie de l'Impolie

Compagnie des Abeilles

Compagnie Drôles d’idées

Compagnie du Chalet

Compagnie du Passage

Compagnie Evaprod

Compagnie Instincts Grégaires

Compagnie la Goulue

Compagnie Le chien qui monte sur la table

Compagnie Léon

Compagnie les filles d'Artémis

Compagnie Mandragore

Compagnie miettes de mots

Compagnie Onirique Propagande

Compagnie Poésie en arrosoir

Compagnie Projet Icare

COMPAGNIE PROVISOIRE

Compagnie qui perd ses clefs

Compagnie Renard Bleu

Compagnie Yonophe

Dahlia Production

Entre le Ziste et le Zeste

Etage45

Jeanne & Compagnie

La compagnie des Autres

La Compagnie du Boudu

La Compagnie du Gaz

La Compagnie le Préfixe

La Distillerie Compagnie

La Poudrière

Le Théâtre de la Recherche

Les Batteurs de Pavés

Les Productions de l'Orignal

L'Étoffe des Rêves

L'Outil de la Ressemblance

No Mud No Lotus

NT production

odd productions

Personne

Pression Dé

Princesse Léopold

PSVPROD

Rust Roest Kollectif

Sugar Cane

Théâtre des Gens

Théâtre des lunes

Théâtre Frenesí

Théâtre Onirique

Théâtre pour le moment

Théâtre Tumulte

Tout le Toutim Productions

les compagnies neuchâteloises*

* Liste des compagnies de théâtre professionnelles 
neuchâteloises répertoriées par Théâtre Pro NE en 2022
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à la freshle prºgramme
entrée libre
 4 & 5 juin 2022
 11h - 13h
 Centre de culture ABC
  Rue du Coq 11

Ma folle otarie
Compagnie Yonophe / Reprise

La nuit juste avant les forêts
Compagnie Les filles d’Artémis / Création

Oiseaux 
Compagnie 3038 / Création

 14h - 15h15
 Théâtre Populaire Romand
  Rue de Beau-Site 30

Que vont devenir 
nos postes de radio?
Compagnie Léon / Création

Heureusement qu’on était 2
Compagnie la Goulue / Création

 17h - 19h  
 Théâtre Populaire Romand
  Rue de Beau-Site 30

02.02.2022 
Compagnie De Facto / Maquette

IDOLS 
La compagnie des Autres / Création

Lamétéo (uniquement dimanche 5 juin)

Personne / Reprise

 20h - 22h  
 Temple Allemand
  Rue de Progrès 12

Traverse
Compagnie Instincts Grégaires / Création

Fournaise (devant le Temple Allemand)

Compagnie Théâtre Onirique / Reprise

Juke Box 
Entre le Ziste et le Zeste / Reprise

 4 & 5 juin 2022
 11h - 12h15
 Le Pommier
  Rue du Pommier 9

Namak Jeune Public
Compagnie Dilwale / Reprise

Histoires sans pattes Jeune Public
Tout le Toutim Productions / Reprise

 14h - 16h
 Le Pommier
  Rue du Pommier 9

Canari 
Compagnie du Chalet / Reprise

Sauver les meubles II
Cie Onirique Propagande / Création

PressionDé 
Antonia Bischof / Reprise

 17h - 19h 
 Théâtre du Passage
 Maximilien-de-Meuron 4

Non 
La Compagnie du Gaz / Maquette

Jojo
Compagnie de l’Impolie / Reprise

Les dents longues
PSVProd / Création

 20h - 22h
 Théâtre du Passage
 Maximilien-de-Meuron 4

In-Pathos 0.3
Collectif Detouteur / Création

L’héritier
Compagnie 100 noms / Création

La littérature m’a tuer 
Thomas Sandoz / Création

la chaux-de-fondsneuchâtel


