
Les membres ABC, Club 44 et CCN pourront obtenir une réduction de 
5 CHF dans les institutions partenaires de la manifestation.

Le festivaL est soutenu par

Ville de Neuchâtel  |  Canton de Neuchâtel 
Pour-cent culturel Migros  |  Loterie Romande

CLub 44

Rue de la Serre 64  |  2300 La Chaux-de-Fonds 
+41 32 913 45 44  |  info@club-44.ch 
www.club-44.ch

théâtre du pommier

Rue du Pommier 9  |  2000 Neuchâtel 
+41 32 725 05 05  |  ccn.billetterie@mail-box.ch 
www.ccn-pommier.ch

Centre de CuLture abC

Rue du Coq 11  |  2300 La Chaux-de-Fonds 
+41 32 967 90 43  |  messages@abc-culture.ch 
www.abc-culture.ch
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théâtre du pommier (hors murs)

Apéro, pAintbAll 
et dimAnche Après-midi

mArie Fourquet & philippe soltermAnn

Un terrain de jeu qui donne le pas à une partie 
de paintball décalée, entre monologues post 
dadaïstes et dialogues philosophiques.

Du 5 au 8 mars : me, je à 20h | ve, sa à 20h30
La Case à Chocs | Quai Philippe-Godet 20 | 2000 Neuchâtel
Prix 25.- | AVS, AI, chômeurs 17.- | membres CCN 15.- | étudiants 10.-

CLub 44

le sentiment d’Autrui 
chez le dodo

pierre cleitmAn

À l’heure des discours sur l’altérité, que nous enseigne le dodo ?

je 6 mars à 20h15
Club 44 | Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Prix 15.- | AVS, AI, chômeurs 10.- | étudiants 5.-

Centre de CuLture abC (hors murs)

les rèGles de l’Art

perrine mAurin et denis Albert

S’appuyant sur un montage de textes variés, 
sur des extraits audio ou vidéo, « la conférence » décortique 
avec jubilation les mécanismes séparant l’art de la vie.

ve 7 mars à 20h30
Musée des Beaux-Arts du Locle | Marie-Anne-Calame 6 | 2400 Le Locle
Gratuit

théâtre du pommier

ViVre est incurAble, 
c’est mourir qui pique un peu

noël Antonini

Depuis vingt ans, Noël Antonini vous fait rire sous les 
traits de Maurice des Peutch. Aujourd’hui, il rajeunit 
pour révéler une autre facette de lui-même.

me 12 mars à 20h | je 13 mars à 20h | ve 14 mars à 20h30 
Théâtre du Pommier | Rue du Pommier 9 | 2000 Neuchâtel
Prix 25.- | AVS, AI, chômeurs 17.- | membres CCN 15.- | étudiants 10.-

Centre de CuLture abC

tAbles d’hôte

mArc Feld,  pierre cleitmAn & lAurent mAire

Rendu d’une semaine de résidence pour trois artistes 
qui feront s’entrechoquer leurs disciplines de prédilection : 
la philosophie, la magie et la cuisine.

sa 15 mars à 19h | di 16 mars à 11h et 17h30
Centre de culture ABC | Rue du Coq 11 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Prix 15.- | toutes réductions 10.-

CLub 44

le rire pris à pArti   : 
philosophes 
et humoristes en débAt

dAniel schulthess

Un grave conflit oppose philosophie et comédie 
depuis Platon. Comment y voir clair ?

je 20 mars à 20h15
Club 44 | Rue de la Serre 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Prix 15.- | AVS, AI, chômeurs 10.- | étudiants 5.-

théâtre du pommier

le GrAnd pourquoi (dès 4 Ans)

Un spectacle librement inspiré de La Grande Question de Wolf 
Erlbruch qui touche à une notion fondamentale : « Pourquoi 
sommes-nous sur terre ? » C’est à cette interrogation que tentent 
de répondre les protagonistes de cet album d’images culte.

sa 22 mars à 17h | di 23 mars à 17h
Théâtre du Pommier | Rue du Pommier 9 | 2000 Neuchâtel
Adultes 17.- | enfants 12.-

Centre de CuLture abC

FromAGe de tête

« Comment ça marche dans la tête quand on doute, quand 
on imagine, quand on tourne autour d’une idée ? » Autant de 
phénomènes mis en scène avec les outils du théâtre d’objet. 
Les Ateliers du Spectacle – Groupe N+1

sa 29 mars à 17h30 et 20h30
Théâtre ABC | Rue du Coq 11 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Prix 25.- | membres ABC 10.- | toutes réductions 15.- 


