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ÉDITORIAL
Les saisons se suivent et ne se ressemblent
pas. Après une année de travaux qui
nous a menés ci et là dans toute la ville de
Bienne, nous repartons avec vous, cher
public, vers de nouvelles aventures, dans
une nouvelle maison et sous une nouvelle
identité. Nebia, c’est le doux nuage sur
lequel nous vous invitons à embarquer
pour rêver un peu, beaucoup, passionnément …, pour naviguer à travers les
histoires que les artistes s’apprêtent à
vous raconter, pour réinventer le monde
de mille et une manières en l’espace de
quelques moments partagés.
Les 41 spectacles de la saison « Nebia –
Bienne spectaculaire » se dérouleront
essentiellement, à quelques escapades
près, dans nos deux maisons rebaptisées
Nebia et Nebia poche.
Le théâtre se mue mais son cœur demeure.
Ce cœur qui palpite avec les respirations
synchronisées des artistes et du public,
mu par l’envie de faire découvrir au plus
grand nombre la culture francophone
avant tout, mais pas seulement. Au carrefour des cultures, Nebia accueillera
cette année de nombreuses créations
suisses romandes surtitrées pour les
rendre accessibles également au public
germanophone. On croisera des artistes

helvétiques ou étrangers, avec qui l’on
a déjà parcouru un bout de chemin
par le passé, tels Dorian Rossel, Robert
Sandoz, Nathalie Sandoz, Robert Bouvier,
Pascale Güdel, Julien Schmutz, Christophe
Sermet, Pierre Rigal, Arnaud Anckaert,
Martine Corbat, Philippe Soltermann,
Brigitte Rosset, Frédéric Recrosio, Yann
Lambiel et d’autres, mais aussi des
nouveaux venus à Bienne dont les histoires nous ont touchés et vous toucheront aussi, nous l’espérons.
Le mouvement, la danse et les arts du
cirque contemporain tiendront également
une belle place cette saison, notamment
pour l’ouverture de la grande salle Nebia
en décembre ! Quelques années après
Chouf Ouchouf, c’est avec une grande
joie que nous retrouvons à Bienne la
douce espièglerie et la créativité sans
borne de Martin Zimmermann avec
Eins Zwei Drei, une création d’ores et
déjà promise à une belle et grande
tournée internationale. L’absurde, l’humour, la virtuosité musicale, la prouesse
des corps et l’imagination sont convoqués sur scène pour inaugurer Nebia.
Le reste est à découvrir au fil des prochaines pages et surtout dans les salles
de théâtre !
Marynelle Debétaz
Directrice générale et artistique de Nebia

EDITORIAL
Die Spielzeiten folgen einander und
gleichen sich nicht. Nach einem Jahr
der Bauarbeiten, das uns an verschiedene Orte in ganz Biel führte, brechen wir
nun mit Ihnen, liebes Publikum, zu neuen
Abenteuern auf : in einem neuen Haus
und mit neuer Identität. Nebia heisst die
weiche Wolke, auf die wir Sie einladen,
um – ein wenig, viel oder leidenschaftlich
– zu träumen, um durch die Geschichten
zu steuern, die Ihnen die Bühnenkünstler/innen erzählen werden, um die Welt
während einiger gemeinsam verbrachter Augenblicke auf vielfältige Weise neu
zu erfinden.
Die 41 Veranstaltungen der Spielzeit
« Nebia – Bienne spectaculaire » finden,
von ein paar Eskapaden abgesehen, in unseren beiden Häusern statt, die mit Nebia
und Nebia poche neue Namen erhalten
haben.
Das Theater wandelt sich, doch sein Herz
bleibt erhalten. Dieses Herz, dass mit den
synchronen Atemzügen von Bühnenkünstler/innen und Publikum pocht, getragen
vom Verlangen, möglichst vielen Personen
vor allem die französischsprachige Kultur,
doch nicht nur diese, näher zu bringen.
Am Kreuzweg der Kulturen zeigt Nebia
dieses Jahr zahlreiche Westschweizer
Produktionen, die übertitelt sind, um sie
auch für das deutschsprachige Publikum

zugänglich zu machen. Wir sehen in- und
ausländische Künstler/innen wieder, die
bereits früher bei uns auftraten, wie
Dorian Rossel, Robert Sandoz, Nathalie
Sandoz, Robert Bouvier, Pascale Güdel,
Julien Schmutz, Christophe Sermet, Pierre
Rigal, Arnaud Anckaert, Martine Corbat,
Philippe Soltermann, Brigitte Rosset,
Frédéric Recrosio, Yann Lambiel und viele
andere, aber auch für Biel neue Darsteller/innen, deren Geschichten uns berührt
haben und hoffentlich auch Sie berühren
werden.
Bewegung, Tanz und zeitgenössische
Zirkuskunst erhalten in dieser Spielzeit ebenfalls viel Raum, insbesondere
anlässlich der Eröffnung des grossen
Nebia-Saals im Dezember ! Einige Jahre
nach Chouf Ouchouf finden wir in Biel
mit grosser Freude die sanfte Schalkhaftigkeit und grenzenlose Kreativität von
Martin Zimmermann wieder ; mit Eins
Zwei Drei präsentiert er ein neues Stück,
dem eine vielversprechende internationale Tournee bevorsteht. Absurdität,
Humor, musikalische Virtuosität, physische Kühnheit und Fantasie geben sich
ein Stelldichein auf der Bühne, um die
Eröffnung von Nebia gebührend zu feiern.
Was dann folgt, ist auf den nächsten
Seiten und vor allem in den Theatersälen
zu entdecken !
Marynelle Debétaz
Allgemeine und künstlerische Leiterin von Nebia

RÉNOVATION
Après 17 ans d’exploitation duale (cinéma/
théâtre), le temps était venu de transformer une salle hybride en une infrastructure véritablement destinée aux arts
de la scène et d’y entreprendre les mesures d’assainissement et les adaptations
nécessaires.
À partir de 2014, la Ville de Bienne a décidé de donner à l’ancien Palace une vraie
vocation de théâtre. Le projet de rénovation du théâtre a ensuite été largement soutenu par le Conseil de Ville et par le peuple
biennois lors de la votation de 2016 et les
travaux ont commencé en août 2017.
Les sièges ont été remplacés, l’inclinaison
de la salle revue et une partie du balcon
coupée, afin d’améliorer l’acoustique
et la visibilité, les équipements du bâtiment
actualisés, les installations techniques
modernisées et adaptées aux technologies
actuelles, permettant une meilleure exploitation du lieu. Le foyer a été repensé pour
devenir un espace plus convivial, à l’image
des rencontres que l’on a envie de créer
dans un lieu de culture.
Enfin, pour honorer ce nouvel écrin, il était
important de le doter d’une identité qui
corresponde mieux à sa nouvelle image,
unique et facile à saisir pour tous, dans
toutes les langues. Nebia est ainsi né et son
pendant plus petit en Vieille Ville a été rebaptisé aussi pour l’occasion, Nebia poche.
Que vive Nebia !

Nach 17-jährigem Doppelbetrieb (Kino/
Theater) war die Zeit gekommen, einen
hybriden Saal in eine tatsächlich für Bühnenkunst geeignete Infrastruktur umzuwandeln und die dazu erforderlichen
Sanierungsmassnahmen und Anpassungen vorzunehmen.
Im Jahr 2014 fasste die Stadt Biel den
Beschluss, das alte Palace zu einem echten
Theater umzubauen. Das Renovationsprojekt fand in der Folge breite Zustimmung im
Stadtrat und in der Bieler Volksabstimmung
2016, so dass die Umbauarbeiten im August
2017 beginnen konnten.
Die Sitze wurden ersetzt, die Neigung des
Saals verbessert und ein Teil des Balkons
entfernt, um die Akustik und die Sichtbarkeit zu verbessern, des Weiteren wurden die
Gebäudeeinrichtungen erneuert und die
technischen Anlagen modernisiert sowie
an die heutigen Technologien angepasst,
um die Leistungsfähigkeit des Theaters zu
erhöhen. Das Foyer wurde gastlicher gestaltet, um zu einem Raum für Begegnungen
zu werden, wie man diese an einem Ort der
Kultur gerne erleben möchte.
Damit das neue Gebäude die ihm gebührende Beachtung findet, galt es schliesslich,
ihm eine Identität zu verleihen, die seinem neuen Image besser entspricht, die
einzigartig ist und die für alle in welcher
Sprache auch immer leicht zu erfassen
ist. So wurde Nebia geboren, und sein kleineres Gegenstück in der Altstadt erhielt bei
dieser Gelegenheit seinen neuen Namen
Nebia poche.
Ein Hoch auf Nebia !

Cette rénovation a été possible grâce à
Diese Renovation wurde ermöglicht dank

Société des Amis
du Théâtre de Bienne

et aux très nombreux particuliers et entreprises,
qui ont généreusement soutenu ce projet.
Qu’ils en soient ici très chaleureusement remerciés !
und dank zahlreicher Privatpersonen und Unternehmen,
die dieses Projekt grosszügig unterstützt haben.
Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt !

UN COUP D’ŒIL
SUR LA SAISON
Par genre

Cirque / Danse / Théâtre

Théâtre
D’amour et d’aventure
Phèdre !
Séisme
Quel Petit Vélo … ?
Funérailles d’hiver
Le Dîner
J’arriverai par l’ascenseur de 22h43
Marla, portrait d’une femme joyeuse
Le Dernier Métro
La Méthode Grönholm
Sandre
End Party
La Marquise d’O …
Mon père est une chanson de variété
Frida Kahlo, autoportrait d’une femme
Le Dragon d’or
Les Enfants du soleil

10
18
20
24
32
38
42
44
48
50
52
58
60
62
70
74
76

Théâtre musical
Des nouvelles de l’amour – Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly
Nuit blanche avec Monsieur Croche
Traces

22
28
54

Humour
Charrette ! – Simon Romang
Nous – Yann Lambiel & Marc Donnet-Monay
Les Amis – Brigitte Rosset & Frédéric Recrosio

14
34
64

Eins Zwei Drei
Boutelis

30
40

Danse
116th Dream
Scandale
What we are looking for
Suons !

12
56
68
78

Musique
Erwan Pinard
Grèn Sémé
Facteurs Chevaux
Bancal Chéri
Loïc Lantoine & The Very Big Experimental Toubifri Orchestra
Des Fourmis dans les mains

16
26
36
46
66
72

Midi, théâtre !
Un Hiver à Sokcho
Edward le hamster
Viande
Sa Chienne
Dialogues d’exilés
Le Tube

8
8
8
9
9
9

MIDI, THÉÂTRE !
Une nouvelle saison à croquer !
Dans le tout nouveau foyer
de Nebia, six compagnies
romandes vous régalent
de leurs créations originales
avec humour et gourmandise.
Entre collègues, amis ou
en famille, offrez-vous une
parenthèse culturelle d’une
heure dans votre journée,
avec un lunch théâtral en toute
convivialité, au plus proche
des comédiens.
8
Me. 12 décembre à 12h15
Menu 1 : UN HIVER À SOKCHO
d’après le livre d’Elisa Shua Dusapin
Fugu Blues Productions parrainées
par le CCRD, Delémont & CCDP, Porrentruy
Une adaptation ludique du roman à succès de
la jeune autrice jurassienne, à la fois délicat
et drôle. Grâce aux illustrations réalisées en
direct par l’artiste et dessinateur de BD Pitch
Comment, le public fera un voyage original
dans l’univers d’une richesse et d’une originalité rares d’Hiver à Sokcho, le tout enveloppé
dans une atmosphère de bande dessinée.
Adaptation pour la scène :
Elisa Shua Dusapin & Frank Semelet
Mise en scène : Frank Semelet
Dessins, univers visuel et scénographie :
Pitch Comment
Interprétation : Isabelle Caillat,
Pitch Comment, Frank Semelet.

Me. 20 mars à 12h15
Menu 4 : SA CHIENNE
tiré de Trois ruptures de Rémi De Vos
Centre dramatique fribourgeois
Théâtre des Osses parrainé par Nuithonie,
Villars-sur-Glâne
Nicolas Rossier met en scène la première des
Trois ruptures de Rémi De Vos, l’auteur français qui n’a pas son pareil pour mettre en lumière avec beaucoup d’humour la veulerie et la
cruauté humaine. Inévitablement, l’histoire d’un
couple qui tournera au vinaigre … au dessert !

Me. 16 janvier à 12h15
Menu 2 : EDWARD LE HAMSTER
d’après le Journal d’Edward, lui-même
transcrit du langage hamster par Ezra
et Miriam Elia
Cie Jusqu’à m’y fondre parrainée
par le Théâtre de Valère, Sion
Edward est un animal de compagnie aussi philosophe et lucide que neurasthénique. Mais
comment ne pas l’être quand votre quotidien
n’est fait que de banalité et d’ennui, quand votre
environnement se résume à une cage, une roue
et une mangeoire ? « 14H33. En grève de la faim
depuis deux minutes. Je suis fort et déterminé. 14H36. Cela fait maintenant cinq minutes.
Je commence à me sentir faible. »
Conception : Eric Mariotto & Mali Van Valenberg
Interprétation : Eric Mariotto,
Sébastien Ribaux, Mali Van Valenberg.

Me. 20 février à 12h15
Menu 3 : VIANDE
Bis.collectif parrainé par l’Échandole,
Yverdon-les-Bains
Parler de viande aujourd’hui n’est pas chose
aisée. À l’heure du véganisme et de l’actualité
sur le traitement de masse des animaux, comment proposer une performance sur ce sujet
sans tomber dans tous les pièges de discours
actuels ? Bis.collectif choisit à l’heure du repas
de mettre les pieds dans le plat en questionnant
la principale intéressée : la viande !

Mise en scène : Nicolas Rossier
Composition musicale : Laurence Crevoisier
Interprétation : Philippe Soltermann
& Barbara Tobola.

Sa. 6 avril à 12h15
Menu 5 : DIALOGUES D’EXILÉS
de Bertolt Brecht
Cie Trois Petits Points parrainée
par Le Reflet – Théâtre de Vevey
Profitons de ce temps de midi pour donner la
parole à deux exilés (aujourd’hui nous les nommerions « migrants », question de référentiel)
qui, grâce à la distance qui les sépare de chez
eux - bien que je pense qu’il serait plus juste de
dire : « à cause de la distance qui les sépare de
chez eux » - offrent un point de vue critique sur
leur réalité. Pour des raisons de survie, ils ont
été obligés de fuir leur patrie, et le seul lien qu’ils
ont encore avec elle, c’est la pensée, la réflexion
et les jugements qu’ils émettent à son égard.
Jugements, réflexions et pensées souvent forcés, car un individu qui refuse de vivre dans son
pays, on lui demande toujours pourquoi. D’eux,
c’est une distance temporelle qui nous sépare,
leur discours ne convient plus toujours à notre
réalité (pour ceux, comme moi, que le mot « réalité » dérange, substituons-le par « quotidien »).
Mais cet écart temporel fonctionne pour nous
comme leur écart géographique, il nous incite
à réfléchir à leur propos, à les comparer à ce
« quotidien », à notre « état du monde » et surtout, permet à chacun de se faire sa propre
opinion, ce qui laisse dans notre esprit comme
un arrière-goût de liberté.

Le tube, un trou, ouvrant sur un autre trou. D’un
bout à l’autre : couvert, protégé, le passage
entre deux mondes, entre deux états. Nous
sommes comme n’importe quel organisme
vivant : des tubes, au travers desquels passent
de la matière. Tube digestif peuplé d’une
faune de microbes, tubes des canalisations
peuplé d’un monde négligé, souterrain, oublié.
Des tubes plus ou moins poreux au travers desquels la vie circule. La nourriture (pensées,
sentiments, aliments) nous traverse. Elle nous
construit, nous transforme, tout en nous conduisant à une mort certaine. Dans Le Tube – le spectacle –, la compagnie biennoise L’inventeur
mettra en exergue la double ingestion : manger
un repas et manger un spectacle.
Création et interprétation :
Joël Hefti, Antoine Zivelonghi
Regard extérieur : Nina Pigné
Scénographie : Antoine Zivelonghi

MIDI
THEATRE
18-19

Mise en scène : Tibor Ockenfels
Interprétation : Raphaël Vachoux, Matteo Prandi
Administration et production : Tiago Branquino

miditheatre.ch

Performance : Audrey Cavelius & Céline Masson
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 23.- / abo ½ tarif : 23.- / AG : 15.Le repas est inclus dans le prix. Les réductions s’appliquent sur le spectacle mais pas sur le repas.

Me. 24, Je. 25 et Ve. 26 avril
Menu 6 : LE TUBE
Cie L’inventeur parrainée par Nebia, Biel/Bienne

Crédits coproduction & soutien p. 80
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D'AMOUR ET
D'AVENTURE

D’après la correspondance de Werner Renfer
Cie Deva
Je. 20 septembre à 20h
Ve. 21 septembre à 20h
Sa. 22 septembre à 20h
Nebia poche
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Au début du XXe siècle, Germaine et
Werner Renfer formaient un couple
hors-norme, libre, combatif, acharné.
Germaine, amoureuse du poète, quitte
très jeune son Jura bernois natal pour
le rejoindre à Paris. Puis ils partent ensemble vivre sur une île déserte pour
y recréer le paradis. La poésie est leur
nourriture, la beauté étanche leur soif.
Mais surviennent bientôt l’automne, le
froid, la faim et la pauvreté. Des années
plus tard, devenue veuve, Germaine
se bat encore pour assurer sa survie et
celle de ses enfants et pour défendre
et faire entendre l’œuvre poétique de
celui dont elle fut la muse. Du passé
remontent alors les mots de Werner
Renfer.
Se basant sur la correspondance
jusqu’ici inédite de ces époux, la
Compagnie Deva donne la parole à
Germaine, une femme étonnamment
moderne et courageuse.

Mise en lumière d’un poète
majeur de la littérature suisse,
Werner Renfer, par son épouse
Germaine, une femme
au destin exceptionnel.

Texte : Nathalie Ogi, d’après
la correspondance de Werner Renfer
Mise en scène : Nathalie Sandoz
Interprétation : Anne Comte, Claudia Nuara
Crédits supplémentaires p. 80
© photo : Giampaolo Possagno

Durée : ~ 1h15 / dès 14 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Théâtre

116TH DREAM

Cie Synergie / Cédric Gagneur & Evita Pitara
Sa. 22 septembre à 11h et 15h
Place Centrale, en plein air

12

Un danseur, une danseuse et un guitariste investissent quelques minutes l’espace public et relèvent un défi : incarner
la voix de Bob Dylan dans un mouvement
improvisé, en s’inspirant des caractéristiques de son timbre vocal, de sa musicalité et des structures poétiques de
ses textes. Transmettre par la danse
et la musique l’atmosphère de quatre
chansons, sans que celles-ci ne soient
diffusées. Motorpsycho Nightmare de
l’album Another Side Of Bob Dylan
(1964), Bob Dylan’s 115th Dream, Subterranean Homesick Blues et Love Minus
Zero/No Limit de l’album Bringing It All
Back Home (1965) : quatre chansons influencées par le mouvement de la Beat
Generation et du Surréalisme, révélant
une ambiance onirique, foisonnant de
personnages tragiques, politiques et
cinématographiques qui se mélangent
dans des situations absurdes.

Conception et chorégraphie
Konzept und Choreografie :
Evita Pitara & Cédric Gagneur
Interprétation / Tanz : Evita Pitara,
Cédric Gagneur & Bruno Dias
Musique / Musik : Bruno Dias
crédits supplémentaires p. 80
© photo : Evita Pitara & Cédric Gagneur

Durée / Dauer : 40 Min. / dès 8 ans / ab 8 Jahren
Prix libre (collecte) / Freier Eintritt (Kollekte)

116th Dream c’est comme
un rêve à démêler inspiré
par Bob Dylan, une porte
ouverte à un monde d’images
surréalistes et de personnages improbables.

Ein Tänzer, eine Tänzerin und ein Gitarrist nehmen für kurze Zeit den öffentlichen Raum in Beschlag und suchen
der Stimme Bob Dylans eine physische
Präsenz zu verleihen. Dabei lassen sie
sich von dem Timbre, der Musikalität und
der Poesie der Texte von vier Songs anregen, um deren Stimmung durch Tanz
und Musik auszudrücken, ohne diese
selbst zu Gehör zu bringen. Motorpsycho Nightmare aus dem Album Another
Side Of Bob Dylan (1964), Bob Dylan’s
115th Dream, Subterranean Homesick
Blues und Love Minus Zero/No Limit aus
dem Album Bringing It All Back Home
(1965) : vier von der Beat Generation
und dem Surrealismus geprägte Songs
erzeugen eine traumhafte Ambiance, in
der tragische Personen, Politiker und
Filmhelden in absurden Situationen
aufeinandertreffen.

Danse / Tanz

CHARRETTE !
Simon Romang

Sa. 20 octobre à 20 h
Di. 21 octobre à 18 h
Nebia poche
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Charrette ! ou comment un fils de paysan
vaudois qui a manqué d’être tué par un
Vacherin Mont d’Or à la naissance, avant
d’être atteint d’une forme aiguë de la maladie de la vache folle, se retrouve enfin
devant vous après mille détours saugrenus. Ce récit de douces péripéties nous
donne l’occasion de croiser des personnages excentriques : le Papa Romang,
le Major Davel, José l’ouvrier agricole
ou encore John le patron de restaurant
new-yorkais. Ayant un rapport ambigu
à ses origines, une sorte d’amour-haine,
Simon Romang a longtemps aspiré à être
quelqu’un d’autre. Admettant finalement
que c’était impossible, il décide de célébrer ses racines à travers un spectacle.
Ce Simon de la ferme, se raconte sur
scène sans faux-semblant et avec énormément d’humour, choisissant de rire
de ce qu’il a si longtemps voulu cacher !

Énergique, pétulant
et drôle à souhait,
Simon Romang raconte son
parcours de la ferme à la
scène, en passant par l’école
Steiner, Paris, New York …

Texte : Simon Romang, Georges Guerreiro
Mise en scène : Georges Guerreiro
Interprétation : Simon Romang
crédits supplémentaires p. 80
© photo : Max Collomb, Jérôme Viguet

Durée : ~ 1h20 / dès 13 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Humour

ERWAN PINARD
Ve. 26 octobre à 20h
Nebia poche

16

Erwan Pinard – c’est son vrai nom, inutile d’y chercher quelque référence éthylique – fait partie de ces inclassables du
monde musical francophone. Aussi punk
que crooner, il est à l’aise sur tous les
rythmes : la chanson apaisée, la mélodie chaloupée ou le rock éruptif. De surcroît, il collectionne les atouts avec une
voix profonde, des paroles à la poésie
désenchantée, des mélodies puissantes
et un sens de l’arrangement stupéfiant.
Les critiques musicaux nous renvoient
à Loïc Lantoine, Arno, Louis Ville, HubertFélix Thiéfaine, un peu à Brel, pour tenter
de cerner ce spécimen original, tellement
délicieux. Son dernier album en date
relate l’obsolescence programmée d’une
relation amoureuse ; une rupture sublimée avec sa poésie toute personnelle
et insolite et son humour cinglant.

Des pogos pour dire je t’aime,
des slows décoiffants,
des chansons piégées,
baroques, farouches,
absurdes, bienveillantes,
le tout enrobé d’humour.

Coup de Cœur de l'Académie Charles
Cros 2017, Prix des professionnels –
Festival Jacques Brel 2017, Prix du public,
Prix du Jury et Prix de la tournée CCAS –
Festival Grain de Sel#1 Castelsarrasin,
Classé parmi les cinq meilleurs albums
2016 par le magazine Francofans.
Composition, guitare, chant : Erwan Pinard
© photo : David Desreumaux

Plein tarif : 26.- / réduit : 23.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 13.- / AG : 0.-

Concert

PHÈDRE !

Théâtre

D’après Racine
François Gremaud / 2b company
Théâtre Vidy-Lausanne
Me. 31 octobre à 20h
Je. 1er novembre à 20h
Nebia poche
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Phèdre est sans doute l’un des plus
grands textes de l’histoire du théâtre
français. La beauté de la langue de
Racine n’a d’égale que l’ampleur de
la passion dévorante de Phèdre pour
Hippolyte, mais les alexandrins peuvent
effrayer le spectateur d’aujourd’hui … Le
metteur en scène François Gremaud et le
jeune comédien Romain Daroles adorent
Phèdre et n’ont qu’un seul but : partager
aussi largement que possible cet amour !
Ils revisitent donc cette tragédie et par
le truchement d’un conférencier décalé, ils explorent différentes facettes de
l’œuvre : la langue unique et merveilleuse
de Racine, la force des passions des protagonistes, leurs origines mythologiques,
le contexte historique de l’écriture de la
pièce, la forme des alexandrins … Tout
s’éclaire comme par miracle, dans la
joie et la bonne humeur. Jamais passion
n’aura été aussi contagieuse !

Un texte classique digéré
et restitué dans une version
comique et contée dans une
conférence survoltée. C’est
joyeux, ludique, éclairant …

Texte : Jean Racine, François Gremaud
Conception, mise en scène : François Gremaud
Assistant à la mise en scène : Mathias Brossard
Interprétation : Romain Daroles
crédits supplémentaires p. 80
© photo : Mathilda Olmi

Durée : 1h30 / dès 15 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

SÉISME

Théâtre

De Duncan Macmillan
Théâtre du prisme / Arnaud Anckaert
Lu. 5 novembre à 20h
Ma. 6 novembre à 20h
Nebia poche
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On suit les états d’âme et le parcours
de ce couple, F. et H. Envies, doutes,
peurs, catastrophes écologiques, sorties en boîte, fausse couche, névroses
familiales, la vie, la mort … tout y passe,
tout en subtilité. Une histoire d’amour,
vieille comme le monde, mais tellement
bien racontée que l’on reste scotché du
début à la fin !
La compagnie Théâtre du prisme s’est
déjà produite à deux reprises à Bienne,
sur la grande scène, avec Orphelins,
puis Constellations, en 2015. La revoici, dans un cadre plus intime. Le metteur en scène Arnaud Anckaert poursuit
sa découverte de textes anglo-saxons
contemporains, sondant les relations
humaines avec une grande acuité et
un humour féroce. Il s’impose encore
une fois comme un tout grand directeur
d’acteurs, révélant deux comédiens hors
pair avec lesquels on vit le grand huit
des émotions.

Tout commence dans les
rayons d’un grand magasin
Ikea où H. lance timidement
à F. l’idée de concevoir un
enfant. S’enclenche alors
un ping-pong verbal vif,
drôle et sensible.

Texte : Duncan Macmillan
Traduction : Séverine Magois
Première création française
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Interprétation : Shams El Karoui, Maxime Guyon
crédits supplémentaires p. 80 - 81
© photo : Charly Desoubry

Durée : 1h20 / dès 14 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

DES NOUVELLES
DE L'AMOUR

Les Garçons Manqués / Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly
Sa. 10 novembre à 20h
Nebia poche

22

Derrière Les Garçons Manqués se cache
un duo improbable. À la plume et à la
lecture, Nicolas Rey, figure gainsbourienne de la vie littéraire parisienne,
dandy marqué par ses excès passés,
auteur à succès couronné de différents
prix et chroniqueur sur les plateaux de
Canal+ ou les ondes de France Inter.
À la chanson, Mathieu Saïkaly, voix
effilée d’ange folk découverte dans
Nouvelle Star, échappée de sa cage
pour batifoler en liberté, un saltimbanque en état de grâce. Une complicité
palpable, touchante, les unit dans cette
forme risquée qu’est la lecture musicale.
Entre prose dédiée à l’inusable thématique amoureuse et arpèges de guitare
mélancoliques constituant la bande originale de cette histoire, celle de Frank,
un facteur qui tombe amoureux de la
locataire du 60 rue Caulaincourt, Margaux et qui lui dit : « Madame, vous êtes
aussi peu que possible la femme qu’il
me faut, c’est bien tentant. ».

Deux figures échappées
du petit écran nous livrent
des instants de grâce où
la musique et les mots se
répondent, se complètent,
entre l’émotion et le rire.

Textes, narration : Nicolas Rey
Chant, guitare : Mathieu Saïkaly
Collaboration artistique : Emmanuel Noblet
Crédits supplémentaires p. 81
© photo : Aksel Varichon

Durée : 1h15 / dès 14 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Lecture musicale

QUEL PETIT
VÉLO … ?
De Georges Perec
Petit Bois Cie

Je. 15 novembre à 20h
Ve. 16 novembre à 20h
Nebia poche

24

Georges Perec signe un texte ludique
à souhait, petit bijou du mouvement
oulipien, une magnifique ode à la désobéissance à l’heure de l’enrôlement
des soldats français pour l’Algérie, au
début des années 60. Il raconte l’épopée
burlesque de trois jeunes loustics, des
pékins, amis indéfectibles, qui vont tout
tenter pour faire réformer un de leurs camarades. L’entreprise va dégénérer en
de multiples et truculentes péripéties.
Trois comédiens brillants allument ce feu
d’artifice de jeux de mots qui fusent à la
vitesse de l’éclair. Ces saillies verbales
délirantes, réglées comme du papier à
musique, créent des effets indéniablement euphorisants. La fantaisie virtuose
de Perec a trouvé ici metteur en scène
et comédiens à sa hauteur, pour nous
servir un joli moment de théâtre, drôle,
pétaradant et diablement savoureux.

Un spectacle aussi subtil
qu’hilarant, hymne ludique
au refus de servir sous les
drapeaux, où fusent les jeux de
mots à un débit de mitraillette.

Texte : Quel petit vélo à guidon chromé
au fond de la cour ? de Georges Perec
Mise en scène : Jean-Jacques Mateu
Interprétation : Gaspard Chauvelot,
Benjamin Hubert, Damien Vigouroux
Crédits supplémentaires p. 81
© photo : Thierry Porcaro

Durée : 1h15 / dès 12 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Théâtre

GRÈN SÉMÉ
Je. 22 novembre à 20h
Nebia poche

26

Les cinq musiciens réunionnais ont
trouvé dans leur deuxième album
intitulé Hors Sol le parfait équilibre
entre puissance et fragilité. Grèn Sémé
s’affirme comme l’une des voix les plus
originales de la nouvelle scène francophone. L’histoire du groupe s’écrit depuis son île de l’océan Indien en cercles
concentriques et aériens. Il cherche
son identité tant dans ses racines que
dans un territoire plus vaste où l’on repère aujourd’hui les hallucinations auditives du dub, les ambiances slam de
la rue ou encore la verve humaniste des
poètes du rock français. Un pied dans
un champ de canne à sucre, l’autre sur
le trottoir d’une grande ville.
Il nous tient à cœur de faire découvrir
des perles cachées de la musique francophone d’ici et d’ailleurs, dans toute
sa richesse, sa diversité, sa mixité. Grèn
Sémé y apporte des épices nouvelles
et incontournables.

Entre poésie rock, pulsations
dub et rythmes ternaires,
Grèn Sémé invente une
chanson inédite où le créole
et le maloya de La Réunion
donnent rendez-vous à Brel,
Bashung et Noir Désir.

Chant, kayanm, tambour : Carlo De Sacco
Guitare, chœurs : Bruno Cadet
Claviers, chœurs : Mickaël Beaulieu
Machines, synthé : Rémi Cazal
Batterie, percussions, chœurs : Germain Lebot
Spectacle présenté dans le cadre
des tournées Chainon.
© photo : jean christophe mazué

Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Concert

NUIT BLANCHE
AVEC MONSIEUR
CROCHE

Cie too hot to hoot ?
Pascale Güdel, Nicolas von Ritter-Zahony & Julien Mégroz
Me. 28 novembre à 20h
Je. 29 novembre à 20h
Rennweg 26

28

Julien, un jeune compositeur, doit honorer une commande, mais la pièce amorcée lui donne du fil à retordre. Il note,
griffonne, rature, arrange, chiffonne
et cherche midi à quatorze heures. Son
inspiration s’est barrée entre les lignes
d’une portée désespérément vide. C’est
alors que Monsieur Croche fait irruption
chez lui et se glisse tout bonnement dans
sa peau pour le bousculer, le conseiller
et l’obliger à sortir du cadre. Critique
musical acerbe, cynique, jusqu’auboutiste et pince-sans-rire, Monsieur
Croche parle d’une partition d’orchestre
comme d’un tableau. Il dit haïr les spécialistes. Derrière ce personnage de
dandy extravagant se cache en réalité
Claude Debussy, pionnier de la musique
moderne, qui, au début du XXe siècle,
signait des critiques musicales dans
la Revue blanche sous le pseudonyme
de Monsieur Croche.

À l’occasion du centenaire
de la disparition de Claude
Debussy, un quatuor s’amuse
à faire dialoguer l’esprit
frondeur et intemporel
de celui-ci avec l’univers
musical d’un compositeur
d’aujourd’hui.

Textes : Claude Debussy,
Monsieur Croche, Antidilettante (extraits)
Composition musicale :
Nicolas von Ritter-Zahony
Mise en scène : Pascale Güdel
Interprétation et percussions : Julien Mégroz
Saxophone : Kevin Juillerat
Harpe : Estelle Costanzo
Accordéon : Stefanie Mirwald
Crédits supplémentaires p. 81
© photo : Cie too hot to hoot ?

Durée : ~ 1h15 / dès 13 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Théâtre musical

EINS ZWEI DREI
De Martin Zimmermann
Je. 6 décembre à 20h
Ve. 7 décembre à 20h
Sa. 8 décembre à 20h
Nebia

30

Eins Zwei Drei se situe dans un musée
ultramoderne et met en scène trois personnages dans un triangle infernal. Le
noyau formé sur scène par ces trois protagonistes représente une mini-société
en prise aux conflits de pouvoir et d’intérêt. Les corps se mêlent et se démêlent,
se heurtent aux conventions, aux murs et
à leurs propres limites. Interprétée par
trois acteurs-danseurs-circassiens hors
du commun ainsi que par le pianiste virtuose Colin Vallon, la pièce renverse les
certitudes pour créer un univers mystérieux et surréaliste. Ce n’est ni du cirque,
ni du théâtre, ni de la danse, ni des arts
plastiques, ni de la performance, c’est
tout à la fois, servi par un trio de clowns
qui se joue des codes et des genres dans
un formidable délire.

Concept, mise en scène, chorégraphie
et costumes / Konzept, Regie, Choreografie
und Kostüme : Martin Zimmermann
Création en collaboration avec les interprètes / Kreiert
mit und interpretiert von : Tarek Halaby, Dimitri Jourde,
Romeu Runa, Colin Vallon
Création musicale / Kreation Musik : Colin Vallon
Crédits supplémentaires p. 81
© photo : Augustin Rebetez

Une trépidante tragicomédie
sur l’autorité, la soumission
et l’anarchie, qui brouille
les pistes avec une fureur
décomplexée et une intensité
communicative.

Eins Zwei Drei spielt in einem ultramodernen Museum und setzt drei Personen in einem teuflischen Dreieck in Szene. Der von
den drei Hauptfiguren gebildete Kern stellt
eine Minigesellschaft dar, die in Machtkämpfe und Interessenskonflikte verwickelt ist. Die Körper ver- und entmischen
sich, stossen an Konventionen, Wände
und ihre eigenen Grenzen. Das Stück,
das von drei aussergewöhnlichen Schauspielern-Tänzern-Zirkusartisten und dem
virtuosen Pianisten Colin Vallon getragen
wird, zertrümmert Gewissheiten, um eine
geheimnisvolle, surreale Welt zu schaffen.
Weder Zirkus noch Theater, weder Tanz
noch bildende Kunst oder Performance,
ist es all das zusammen, dargeboten von
einem Clowntrio, das sich in einem grossartigen Delirium über Codes und Genres
hinwegsetzt.

Durée / Dauer : 1h15 / dès 10 ans / ab 10 Jahren
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Inauguration de Nebia
Einweihungsfeier

Cirque / Danse / Théâtre / Musique
Zirkus / Tanz / Theater / Musik

FUNÉRAILLES
D'HIVER
De Hanokh Levin
Cie du Passage & Rideau de Bruxelles
Sa. 15 décembre à 20h
Nebia

32

Que peut-il se passer quand, simultanément, dans une famille, un mariage et un
enterrement s’apprêtent à être célébrés ?
Quand la réalisation d’un projet pensé
toute une vie doit être retardé par la
disparition d’un proche ?
D’un côté, la cousine Shratzia marie sa
fille unique Vélvétsia avec Popotshenko.
Les invités sont là, les huit cents poulets rôtis sont commandés. De l’autre, le
cousin Latshek Bobitshek pleure sa mère
qui lui a fait promettre un bel enterrement, en présence de toute la famille. Le
voilà donc parti nuitamment, sous une
pluie battante, annoncer la terrible nouvelle à Shratzia et consorts. C’est alors
que la famille décide de faire la sourde
oreille et de prendre ses jambes à son cou
afin d’éviter de faire face à l’incommodante nouvelle. Et la fuite commence …
de la plage de Tel-Aviv aux sommets
de l’Himalaya.

Journée portes
ouvertes de Nebia
en amont de cette
représentation

Théâtre
Hanokh Levin réinvente
la grande tradition du vaudeville,
chansons incluses, dans
une belle échappée fantastique
et burlesque, portée
par 12 comédiens.

Was kann geschehen, wenn in einer
Familie gleichzeitig eine Hochzeit und
ein Begräbnis abzuhalten sind ? Wann
muss die Verwirklichung eines zeitlebens
geplanten Projekts durch den Tod eines
Angehörigen verschoben werden ?
Zum einen verheiratet die Cousine
Shratzia ihre einzige Tochter Vélvétsia
mit Popotshenko. Die Gäste sind eingetroffen, 800 Brathühnchen bestellt.
Zum anderen trauert Latshek Bobitshek um seine Mutter, der er ein schönes
Begräbnis im Beisein der ganzen Familie versprechen musste. So macht er sich
des Nachts bei strömendem Regen auf
den Weg, um Shratzia und Konsorten
die traurige Nachricht zu überbringen.
Doch die Familie stellt sich taub und
beschliesst, die Beine unter den Arm zu
nehmen, um sich diesem lästigen Benachrichtigung nicht stellen zu müssen. Die
Flucht beginnt  … vom Strand in Tel Aviv bis
zu den Gipfeln des Himalaja.
Texte : Hanokh Levin
Traduction : Laurence Sendrowicz
Mise en scène : Michael Delaunoy
Assistanat mise en scène : Laurence Maître
Interprétation : Frank Arnaudon, Pierre Aucaigne, Robert
Bouvier, Jeanne Dailler, Fabian Dorsimont, Muriel Legrand,
Lee Maddeford, Laurence Maître, Frank Michaux, Thierry
Romanens, Catherine Salée, Philippe Vauchel
Crédits supplémentaires p. 81-82
© photo : Beata Szparagowska

Durée : ~ 2h / dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Mit deutschen
Übertiteln /
Surtitrage en
allemand

NOUS

Humour

Yann Lambiel & Marc Donnet-Monay

Ve. 21 décembre à 20h
Nebia

34

D’un côté, le plus petit, Yann Lambiel,
l’imitateur prêt à tout défoncer, armé de
sa fougue, de son énergie, de sa verve et
de son sens inné du spectacle. De l’autre,
quelques dizaines de centimètres plus
près des nuages, Marc Donnet-Monay,
l’humoriste flegmatique, pourvu de son
goût pour l’absurde et l’humour noir, maniant en professionnel la dérision pour
faire passer ses préoccupations existentielles. Mais pourquoi ce spectacle à
deux, pourquoi la rencontre de ces deux
univers ? Par envie simplement de deux
artistes qui s’admirent mutuellement
depuis toujours et qui rêvaient, pour un
temps, de délaisser le one-man-show
pour ne faire plus qu’un « nous », parce
que la glace et le feu se complètent,
parce que la nuit n’est rien sans le jour,
parce que les contraires s’attirent !

Nous c’est la conjugaison
de deux conceptions de
l’humour, la rencontre au
sommet de deux figures
marquantes de la scène
humoristique romande.

Texte et interprétation :
Marc Donnet-Monay, Yann Lambiel
Mise en scène : Jean-Luc Barbezat
Crédits supplémentaires p. 82
© photo : Thomas Masotti

Durée : 1h45 / dès 12 ans
Plein tarif : 52.- / réduit : 47.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 26.- / AG : 0.-

FACTEURS
CHEVAUX
Je. 10 janvier à 20h
Nebia poche

36

Sammy Decoster et Fabien Guidollet
composent ce « duo folk alpin incantatoire » qui s’est fait connaître en proposant ses chansons folk dans des lieux de
recueillement. Rien de religieux cependant dans leurs mots, juste des contes ruraux en forme de chevauchées sauvages.
Tels des troubadours, les deux compères
égrènent leur poésie médiévale un rien
onirique, parée d’harmonies vocales
au diapason, d’une autoharpe discrète
et de guitares fluides et boisées. Leur
premier album La maison sous les eaux
est une petite merveille qui « hypnotise
les oreilles ». C’est déroutant, à contrecourant de la production musicale
actuelle. Une écriture subtile et impressionniste offrant une oasis de douceur.
À l’instar de l’illustre Facteur Cheval, les
deux acolytes se font maçons d’édifices
fragiles, triturant une glaise musicale
faite d’argile harmonieuse pour en faire
un palais idéal.

Des chansons épurées :
une guitare et des harmonies
vocales pour des textescontes en français conviant
esprits de la forêt ou légendes
des montagnes.

Composition, chant, guitare, autoharpe :
Sammy Decoster, Fabien Guidollet.
Spectacle présenté dans le cadre des
tournées Chainon.
© photo : Guendalina Flamini

Plein tarif : 26.- / réduit : 23.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 13.- / AG : 0.-

Concert

LE DÎNER

Théâtre

D’après Cendrillon d’Eric Reinhardt
O’Brother Company
Sa. 12 janvier 2019 à 20h
Nebia

38

Fraîchement promu, Monsieur Trockel
compte bien ne pas s’arrêter en si bon
chemin dans son ascension au sein de
l’entreprise. Il décide d’inviter son directeur et l’épouse de ce dernier pour un
dîner à la maison. Tous les efforts sont
déployés pour leur en mettre plein la
vue : nouvelle voiture, repas somptueux,
dont la conception émane logiquement
de l’encyclopédie culinaire en dix volumes achetée à crédit, décoration
de circonstance, tout semble prêt pour
honorer dignement cette promotion.
Mais une petite erreur peut vite déclencher une réaction en chaîne et risquer
d’égratigner le verni de l’employé modèle. On se reconnaît un peu dans les petits fantasmes matérialistes grotesques
de la famille Trockel, symptomatiques
de la société moderne et l’on s’amuse
vraiment beaucoup des excès de Monsieur, caricature de l’employé en soif
de promotion sociale.

Comment épater son patron :
choses à (ne pas) faire …
Une comédie au vitriol avec,
dans le désordre, une jaguar,
une selle d’agneau farcie
en croûte, un grand bordeaux
et un hélicoptère.

Texte : d’après Cendrillon d’Eric Reinhardt
Mise en scène : Patrice Thibaud,
Jean-Michel Guérin
Interprétation : Gisèle Torterolo, Fabien Joubert
Crédits supplémentaires p. 81 - 82
© photo : Jean-Michel Guérin

Durée : 1h10 / dès 14 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

BOUTELIS
Cie Lapsus

40

En arabe, Boutelis désigne un état de
paralysie du sommeil, une sensation de
se réveiller en pleine nuit, mais d’être
dans l’incapacité de bouger. Le risque
d’hallucination participe de la dimension
mystérieuse de ce phénomène.
On se retrouve donc chez « elle », dans
un lieu sans issue, comme si quitter cette
pièce, c’était invariablement y rentrer.
Pour s’évader, «  elle  » va alors plonger
dans les méandres de son imaginaire
et on la suit, à la rencontre de ceux
qui peuplent son quotidien fantasmé,
comme autant de facettes d’elle-même.
Sept circassiens investissent cet espace,
où la légèreté du vol d’un cerf-volant
peut être interrompue par le combat de
trois titans ou par l’apparition de créatures aussi drôles qu’étranges. Une fois
la chambre refermée, on flotte quelque
temps encore en état d’émerveillement.
(sans parole)

Mise en scène / Regie : Johan Lescop
Voltige / Akrobatik : Dorian Lechaux,
Gwenaëlle Traonouez
Monocycle, équilibriste voltigeur /
Einrad, Balancierkünstler : Jonathan Gagneux
Porteur, cerf-voliste / Träger, Drachensteiger :
Julien Amiot
Monocycle, porteur / Einrad, Träger : Ronan Duée
Jonglage / Jonglieren : Stéphane Fillion
Porteur / Träger : Vincent Bonnefoi
Musique / Musik : Marek Hunhap
Crédits supplémentaires p. 82
© photo : Lighuen Desanto

Cirque / Danse / Théâtre
Zirkus / Tanz / Theater
Sa. 19 janvier à 20h
Nebia
Un voyage au pays des rêves,
où l’on frissonne, on se
laisse surprendre, on rit …
où tout peut arriver, et où
surtout, on reste émerveillé
devant tant de grâce.
Das arabische Wort Boutelis bezeichnet
den Zustand der Schlaflähmung, das Gefühl, nachts aufzuwachen und sich nicht
mehr bewegen zu können. Zum geheimnisvollen Charakter dieses Phänomens
trägt das Halluzinationsrisiko bei.
Man befindet sich also bei « ihr », in einem
Ort ohne Ausgang, als würde man diesen,
um ihn zu verlassen, ständig wieder betreten. Um zu entkommen, taucht « sie »
in die Mäander ihrer Fantasie ein, und wir
folgen ihr und begegnen jenen, die ihren
erfundenen Alltag bevölkern, als wären
sie Facetten «ihrer» selbst. Sieben Zirkusartisten befinden sich in diesem Raum,
in dem die Leichtigkeit eines Winddrachenflugs durch den Kampf dreier Riesen
oder das Auftauchen ebenso komischer
wie seltsamer Geschöpfe unterbrochen
wird. Schliesst sich der Raum erneut, verweilt man noch eine Zeitlang im Zustand
der Verwunderung. (ohne Worte)

Durée / Dauer : 1h05 / dès 9 ans / ab 9 Jahren
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

J'ARRIVERAI
PAR L'ASCENSEUR
DE 22H43
CHRONIQUE D’UN FAN DE THIÉFAINE

De et avec Philippe Soltermann
Ve. 25 janvier à 20h
Sa. 26 janvier à 20h
Nebia poche

42

À 12 ans, Philippe Soltermann découvrait
la musique d’Hubert-Félix Thiéfaine. Elle
ne l’a jamais quitté depuis, aiguisant
ses amours et ses émotions, influençant
d’une certaine manière sa plume et sa vision du monde. Comme si Thiéfaine avait
écrit une chanson pour accompagner
chaque moment de sa vie. Au-delà de
sa musique, ce chanteur atypique, colosse aux vers d’argile, possède un style
unique, gorgé de métaphores, de références littéraires, cinématographiques et
poétiques.
Après Il faut le boire en 2017, on retrouve
l’écriture de Philippe Soltermann dans
un monologue qu’il interprète lui-même,
construit comme un hommage à un
artiste qu’il a toujours aimé et admiré.
Il interroge avec beaucoup d’autodérision l’irrationnel du fan qu’il est. Et il nous
transmet le virus … car il n’est jamais trop
tard pour fricoter avec la poésie.

Moment de connivence pour
les fans de Thiéfaine et
déclencheur d’une folle envie
de découvrir ce chanteurauteur-compositeur pour qui
ne le connaît pas encore.

Texte et interprétation : Philippe Soltermann
Mise en scène : Lorenzo Malaguerra
Crédits supplémentaires p. 82
© photo : Marino Trotta

Durée : 1h15 / dès 14 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Théâtre

MARLA, PORTRAIT
D'UNE FEMME
JOYEUSE
De Denis Maillefer
Théâtre en Flammes

44

Marla est une jeune Française cultivée,
ayant suivi des études supérieures. Elle
a embrassé le métier de la prostitution
par choix, un métier qu’elle dit aimer,
qu’elle assume, défendant son droit à
disposer de son corps. Dans un monde
écartelé entre pornographie généralisée
et moralisme immodéré, la demoiselle,
visiblement bien dans sa peau, détonne.
Denis Maillefer a rencontré la véritable
Marla suite à un article paru dans Next /
Libération et à une émission sur France
Inter lui étant consacrés. Ce spectacle,
écrit sur la base d’une série d’entretiens
avec elle, fidèle à ses propos, ne se veut
pas une apologie de la prostitution.
Il apporte simplement un autre regard,
subjectif, sur ce métier.
Après Ariane dans son bain, monologue
pour une comédienne dans une baignoire, tiré du roman Belle du Seigneur,
le metteur en scène Denis Maillefer s’attaque une nouvelle fois à un monologue
féminin, fort, remuant, questionnant.

Lu. 4 février à 20h
Ma. 5 février à 20h
Nebia poche

C’est le portrait d’une
personne réelle, Marla,
23 ans. Elle est escort-girl,
travailleuse du sexe en
d’autres termes, hédoniste,
féministe, polysexuelle.

Texte : Denis Maillefer, d’après
les paroles de Marla et avec la collaboration
de Magali Heu et Magali Tosato
Mise en scène : Denis Maillefer
Assistanat mise en scène : Magali Tosato
Interprétation : Magali Heu
Spectacle présenté dans le cadre
des tournées Chainon.
Crédits supplémentaires p. 82
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Durée : 1h / dès 15 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Théâtre

BANCAL CHÉRI
Je. 21 février à 20h
Nebia poche
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Sacré cocktail que ce Bancal Chéri qui
a pour ingrédients l’instinct animal de
Dimoné, les vertiges amoureux de Nicolas Jules, la dangerosité carnassière de
Roland Bourbon et l’incandescence insoumise d’Imbert Imbert. Quatre furieux
et délicats esthètes. Quatre bandits musiciens, désarmants et désarmés, rencontrés par quatre chemins croisés ont
eu envie de tracer un nouveau bout de
route ensemble. Pour changer les habitudes, pour le plaisir des étreintes déstabilisantes, pour le vertige adoré et pour le
bancal chéri, ces quatre électrons libres
ont donc composé un nouveau répertoire, diaboliquement éclectique. Il s’agit
d’une œuvre singulière, de partage, où
l’un a écrit pour l’autre, mais aussi d’une
écriture commune. Oscillant du rock à la
chanson, de l’amour à la colère, du son
audacieux à la ballade, ce groupe nous
transporte dans un flow vertigineux.

Imbert Imbert, Nicolas Jules,
Roland Bourbon et Dimoné,
quatre musiciens-chanteurspoètes singuliers réunissent
leurs univers et ça déménage !

Chant et guitare : Nicolas Jules
Chant et contrebasse : Imbert Imbert
Chant, guitare et petit clavier : Dimoné
Chant et batterie : Roland Bourbon
Spectacle présenté dans le cadre
des tournées Chainon.
© photo : Marc Ginot

Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Concert

LE DERNIER MÉTRO
D’après le film de François Truffaut
Cie STT / Dorian Rossel
Ve. 22 février à 20h
Nebia
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Le film de Truffaut, Le Dernier Métro, est
une ode à la vie, aux passions amoureuses, à la création, à l’engagement
dans l’art malgré des circonstances tragiques. On est en hiver 1942, dans un
Paris sous occupation allemande, les
Parisiens se pressent dans les théâtres
pour se réchauffer et oublier la guerre.
Dans l’un d’eux, menacé de fermeture,
une communauté s’anime pour lutter
contre la censure. Devant la haine de
l’autre et le déploiement de la violence,
quel autre rempart ériger sinon celui,
brûlant, de l’esprit collectif  ?
Le metteur en scène Dorian Rossel, qui
n’en est pas à sa première adaptation de
film au théâtre, aborde ce Dernier Métro
sur un air joyeux qui invite le spectateur à
réfléchir sur lui-même, sur notre époque,
sur les ressorts cachés des hommes,
dangereux ou magnifiques, lâches ou
résistants.
On retrouve la Cie STT après Soupçons,
Quartier lointain, l’Usage du monde,
Une femme sans histoire, Je me mets au
milieu mais laissez-moi dormir, Voyage à
Tokyo.

Onze comédiens
portent avec chaleur et
humour les dialogues
savoureux et percutants,
incarnés près de 40 ans plus
tôt à l’écran par Deneuve,
Depardieu, Poiret …

Théâtre

Truffauts Film Die letzte Metro (1980) ist
eine Ode an das Leben, an Liebesleidenschaften, an die Kreativität und das
Engagement in der Kunst trotz tragischer
Umstände. Im Winter 1942 drängeln sich
in dem von den Deutschen besetzten
Paris die Einheimischen in die Theatersäle, um sich zu wärmen und den Krieg zu
vergessen. In einem von der Schliessung
bedrohten Theater kämpft ein Freundeskreis gegen die Zensur. Welche Schutzmauer könnte man gegen den Hass der
anderen und die Ausbreitung der Gewalt
errichten wenn nicht jene des kollektiven
Geistes ?
Der Regisseur Dorian Rossel, der bereits
mehrere Filme für das Theater bearbeitet
hat, nähert sich dieser letzten Metro
auf heitere Weise, die den Zuschauer
auffordert, über sich selbst, unsere Zeit
und die verborgenen Triebkräfte der
Menschen nachzudenken, ob diese nun
gefährlich oder grossartig, feige oder
Widerstandskämpfer sind.
Scénario & dialogue : François Truffaut,
Suzanne Schiffman et Jean-Claude Grumberg
Mise en scène : Dorian Rossel
Interprétation : Sophie Broustal, Antoine
Courvoisier, Fabien Coquil, Thomas
Diebold, Angelo Dell’Aquila,
Leslie Granger, Delphine Lanza,
Bérangère Mastrangelo, Pauline Parigot,
Julie-Kazuko Rahir, Aurélia Thierrée
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Durée : 1h30 / dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Mit deutschen
Übertiteln /
Surtitrage en
allemand

LA METHODE
GRÖNHOLM
De Jordi Galceràn
Le Magnifique Théâtre /
Julien Schmutz
Ma. 26 février à 20h
Nebia
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Quatre candidats se rendent à un
entretien dans une multinationale.
En jeu, un poste de cadre supérieur.
Pour l’obtenir, tous les coups sont
permis. Mensonges, trahisons, manipulations, humiliations. Jusqu’où les
protagonistes de ce processus d’élimination sans pitié seront-ils prêts à
aller pour décrocher le job ? On plonge
rapidement dans l'ambiance d'un huis
clos d’espionnage, où le spectateur ne
sait plus quoi ou qui croire à force de
jeux de dupes et de rebondissements.
La nature petit à petit révélée de chacun
va nous amener à sourire, rire et grincer
des dents en les regardant se démener
dans toutes ces situations, aussi drôles
que cruelles.
Après Douze hommes en colère, présenté
en 2016 à Bienne, on retrouve le metteur
en scène Julien Schmutz et Le Magnifique Théâtre avec une nouvelle pièce
haletante.

Vier Kandidaten begeben sich zu einem
Anstellungsgespräch in ein multinationales Unternehmen. Es geht um den
Posten eines leitenden Angestellten. Um
ihn zu erhalten, sind alle Tricks erlaubt.
Lügen, Verrat, Manipulationen, Demütigungen. Wie weit gehen die Protagonisten dieses erbarmungslosen Eliminierungsprozesses, um den Job zu bekommen ? Rasch fühlt sich der Zuschauer
in ein Nest der Bespitzelung versetzt,
wo er aufgrund der Täuschungs- und
Überrumpelungsmanöver nicht mehr
weiss, wem er glauben soll. Die einzelnen
Charaktere, die allmählich zutage treten,
lassen uns lächeln, lachen und mit den
Zähnen knirschen, während wir zusehen, wie die Kandidaten diese ebenso
komischen wie grausamen Situationen
zu meistern suchen.
Nach dem Schauspiel Douze hommes
en colère, das 2016 in Biel zu sehen war,
sind der Regisseur Julien Schmutz und
Le Magnifique Théâtre mit einem weiteren
atemberaubenden Stück erneut zu Gast
in der Uhrenstadt.
Texte : Jordi Galceràn
Traduction : Michel Lavoie et Julien Schmutz
Mise en scène : Julien Schmutz
Assistanat : Michel Lavoie
Interprétation : Amélie Chérubin-Soulières,
Michel Lavoie, Frédéric Landenberg,
Diego Todeschini
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© photo : Guillaume Perret

Durée : 1h45 / dès 14 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 21.- / AG : 0.-

Théâtre

Une pièce sur le monde
du travail, intelligente,
dérangeante et rythmée,
aux allures de thriller,
décortiquant les mécanismes
des jeux de pouvoir.

Mit deutschen
Übertiteln /
Surtitrage en
allemand

SANDRE

Théâtre

De Solenn Denis
Collectif Denisyak
Lu. 4 mars à 20h
Ma. 5 mars à 20h
Nebia poche

52

« Ce qui est certain, c’est que je ne
voulais pas faire de la peine aux gens.
Mais j’ai tué quelqu’un. Une fois, j’ai tué
quelqu’un, même si je ne suis pas folle. »
Sandre, ce n’est pas elle. Elle n’a pas de
nom. Son esprit tangue et sa langue
hésite, dans un flot maladroit. La confusion est là mais la parole peu à peu se
délie. Elle nous raconte l’amour. Les promesses faites et trahies. Son mari qui ne
l’aime plus. Elle cherche sa place, seule
au milieu de ces autres qui n’ont pas
voulu voir la détresse ; elle cherche et ne
trouve pas, nous invite à chercher avec
elle, à refaire le puzzle.
L’autrice Solenn Denis qui a reçu pour ce
texte le Prix Beaumarchais/SACD 2013
ainsi que le Prix des Journées de Lyon
des auteurs 2013 signe la mise en scène
avec son acolyte Erwan Daouphars du
Collectif Denisyak, prenant des options
aussi surprenantes que puissantes …
à découvrir.

Une confession brûlante,
envoûtante, et sensible
qui chamboule, secoue,
pousse à la réflexion.
Un bijou théâtral, intense !

Texte : Solenn Denis (Éditions Lansman)
Mise en scène : Collectif Denisyak
Interprétation : Erwan Daouphars
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Durée : 1h / dès 15 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 16.- / AG : 0.-

TRACES

Théâtre / Musique

D’après Agota Kristof
Cie Bin°oculaire / Manon Pierrehumbert

54

Seule en scène – ou plutôt hors scène,
puisque ce spectacle est à vivre
comme une exposition, en dehors d’un
plateau de théâtre traditionnel –,
Manon Pierrehumbert nous guide sur
les traces d’épisodes de vies éparpillés, des moments charnières, des
instants de bascule, des affirmations
de soi ... À l’image de tableaux, de
cadres, d’installations, les bouleversants
poèmes d’Agota Kristof dérouleront
chacun leur univers sonore et visuel,
leur lumière, leur saveur, pour raconter
des histoires d’amour, de vie et de mort.
Parallèlement aux écrits de cette autrice singulière, Manon Pierrehumbert
explore également visuellement la thématique de la trace, de l’empreinte, matérialisée par le tatouage ; l’envie de marquer
ainsi le corps résultant la plupart du
temps d’une trace émotionnelle ou d’un
signe accompagnant un virage de vie.
Cette création s’inscrit dans le cadre d’un projet du fOrum culture, rapprochant théâtres et
musées, pour accueillir trois spectacles d’artistes régionaux spécialement conçus pour
des espaces d’exposition.
Poursuivez l’expérience au musée en échangeant votre billet pour ce spectacle contre une
entrée gratuite pour l’exposition Erica Pedretti,
du 08.03.18 au 02.06.19 au NMB.

Sa. 9 mars à 17h
Di. 10 mars à 17h
Nouveau Musée Bienne,
bâtiment Schwab

Un parcours jalonné de
tableaux vivants qui se
racontent, qui se chantent,
qui se jouent et qui s’écoutent,
construit autour des mots
d’Agota Kristof.

Texte : poèmes issus du recueil
Clous d’Agota Kristof (éditions Zoé)
Conception, direction artistique et musicale, harpe,
interprétation : Manon Pierrehumbert
Œil extérieur : Laure Donzé
Composition musicale : Nicolas Nadar
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Durée : ~ 1h / dès 12 ans
Plein tarif : 26.- / réduit : 23.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 13.- / AG : 0.-

SCANDALE
De Pierre Rigal
Cie dernière minute
Je. 14 mars à 20h
Nebia
Pierre Rigal revisite hip-hop,
krump, breakdance et danse
contemporaine, pour en
faire une nouvelle forme de
danse traditionnelle et
sociale du XXIe siècle.
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Après Asphalte (2011) et Standards (2015),
on retrouve le style unique du chorégraphe toulousain Pierre Rigal, dans
une danse d’action, belle, entêtante,
vivifiante, pleine d’images insolites !
Six danseurs sont réunis autour d’un
musicien-percussionniste. Celui-ci est le
pivot central du spectacle. Figure fascinante entre le chaman, le samouraï, le
personnage de manga ou le sorcier africain – chacun l’interprétera à sa guise –
il mène le bal. Il promène son micro, capturant les sons des danseurs. La musique
de Scandale est claire, simple et directe.
C’est celle de l’air qui entre et sort dans
les poumons de cette farandole de danseurs. Le souffle comme source vitale
du mouvement se répand dans l’espace
vide. La respiration s’intensifie peu à
peu emportant avec elle ces corps qui
se laissent innocemment attraper.

Nach Asphalte (2011) und Standards
(2015) findet man den unverwechselbaren Stil des Toulousaner Choreografen
Pierre Rigal in einem schönen, nachhaltig wirkenden, belebenden Aktionstanz
wieder, der von ungewöhnlichen Bildern
geprägt ist.
Sechs Tänzer/innen sind um einen
Schlagzeuger vereint, der die Drehachse
bildet. Diese faszinierende Figur – ob
es ein Schamane, Samurai, Mangaheld oder afrikanischer Medizinmann
ist, kann jeder selber entscheiden – gibt
den Ton an. Er führt sein Mikrofon spazieren und fängt die Geräusche der Tanzenden ein. Die Musik von Scandale ist
einfach, klar und direkt. Sie besteht aus
den Atemzügen der Tanzenden. Der Atem
als vitale Quelle der Bewegung füllt den
leeren Raum. Er wird immer intensiver und
trägt die Körper mit sich davon, die sich
gutgläubig entführen lassen.

Conception et mise en scène /
Konzeption und Regie : Pierre Rigal
Interprétation / Interpretation : Steve Kamseu,
Fabien Maitrel, Antonio Mvuani, Camille
Regneault, Julien Saint-Maximin, Emilie Schram
Interprétation musicale / Musikalische
Interpretation : Gwenaël Drapeau
Musique originale / Original-Musik :
Julien Lepreux, Gwenaël Drapeau
Diffusion et ambiance sonores / Tonwiedergabe und
Klangambiance : Loïc Célestin
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Durée / Dauer : 1h10 / dès 9 ans / ab 9 Jahren
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Danse hip-hop
Hip-Hop Tanz

END PARTY
Cie MiMesis

Sa. 16 mars à 20h
Di. 17 mars à 18h
Centre d’art Pasquart

58

À partir de l’instant où les trajectoires
de deux jeunes femmes se heurtent, un
récit rythmé par des flash-back et des
flash-forward nous permet de remonter
le fil de leur parcours intriguant. Dina,
jeune femme franco-arabe est invitée
à passer la soirée dans un karaoké, dernière nuit de liberté avant son mariage.
Siegried, jeune suisse allemande, entre
dans le même karaoké, à la suite d’un
quiproquo, pour y mourir. D’autres personnages croiseront également leurs
chemins : Madame Léonard, propriétaire maquerelle du lieu, le photographe,
l’agent d’entretien … Tous ont pour point
commun d’être enfermés dans leur solitude. Interroger leur manière d’être
seuls, leurs difficultés à s’émanciper
hors des normes imposées et à trouver
leur place dans le monde, c’est ce que
la compagnie MiMesis souhaite saisir
dans End Party.

Un karaoké, une nuit de fête,
deux femmes, Siegried
et Dina, dont les destins
vont se croiser. Reconstitution
d’un parcours, jusqu’au
drame final.
Cette création s’inscrit dans le cadre
d’un projet du fOrum culture, rapprochant
théâtres et musées, pour accueillir trois
spectacles d’artistes régionaux spécialement
conçus pour des espaces d’exposition.
Poursuivez l’expérience en échangeant
votre billet pour ce spectacle contre
une entrée gratuite à une exposition
du Centre d’art Pasquart en 2019.

Texte : Elsa Belenguier, Lydia Besson,
Sumaya Al-Attia, Vincent Scalbert
Interprétation : Sumaya Al-Attia, Lydia Besson
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Durée : ~ 1h / dès 16 ans
Plein tarif : 26.- / réduit : 23.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 13.- / AG : 0.-

Théâtre

LA MARQUISE
D'O …
De Heinrich von Kleist
Cie De Facto / Nathalie Sandoz
Ma. 19 mars à 20h
Nebia

60

Une grossesse aussi énigmatique que
scandaleuse divise une communauté
en apparence bien tranquille. L’univers de la respectable Marquise d’O …
se craquelle. La méfiance et l’indignation s’emparent de sa famille avant de
laisser place à la violence et au désespoir. Sans repère, chacun se verra poussé dans des retranchements où raison
et logique volent en éclats. Cette pièce
écrite au début du XIXe siècle offre un
formidable laboratoire d’observation de
l’âme humaine, de ses failles et de ses
conflits, mais aussi de son désir d’absolu et de ses aspirations au dépassement.
Ce récit où le scandale est toujours sur
le point d’éclater se lit comme un thriller
psychologique qui nous tient en haleine
jusqu’au dénouement et à la désignation du coupable.

Veuve d’excellente
réputation, la Marquise d’O …,
mystérieusement tombée
enceinte, publie une annonce
dans le journal, invitant
le père à se faire connaître.

Théâtre

Eine ebenso rätselhafte wie skandalöse
Schwangerschaft spaltet eine scheinbar ruhige Gemeinschaft. Die Welt der
achtbaren Marquise von O … erhält Risse.
Misstrauen und Entrüstung machen sich
in ihrer Familie breit, bevor Gewalt und
Verzweiflung die Oberhand gewinnen.
Ohne jeden Anhaltspunkt schottet sich
jeder ab, während Vernunft und Logik
aufgehoben sind. Die zu Beginn des 19.
Jahrhunderts verfasste Erzählung bietet
tiefe Einblicke in die menschliche Seele,
ihre Abgründe
und Konflikte, zeigt aber auch ihr Streben
nach dem Absoluten und ihr Bemühen,
über sich selbst hinaus zu wachsen.
Die Handlung, in der ständig der Skandal
auszubrechen droht, hat den Charakter
eines psychologischen Thrillers, der uns
bis zur Lösung und der Benennung des
Schuldigen in Atem hält.

Texte : Heinrich von Kleist
Adaptation : Stefan Liebermann
Mise en scène : Nathalie Sandoz
Interprétation : Bernard Escalon,
Marie Fontannaz, Stefan Liebermann,
Guillaume Marquet, Anne-Marie Yerly,
Paula Alonso Gómez et Paul Girard.
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Durée : ~ 1h40 / dès 14 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 21.- / AG : 0.-

Mit deutschen
Übertiteln /
Surtitrage en
allemand

MON PÈRE EST
UNE CHANSON
DE VARIÉTÉ
De Robert Sandoz
Cie L’outil de la ressemblance
Je. 28 mars à 20h
Ve. 29 mars à 20h
Nebia poche
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Cet homme raconte avec une bonne
dose d’autodérision la légende de sa
naissance. Légende, car comme dans
une télénovela, au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Son père étant
parfois inconnu, parfois mort, parfois
un proche de la famille. Quelle version
croire ? Est-il encore possible de croire
quelqu’un dans cette famille ? Et le public,
peut-il faire confiance à un narrateur qui
a sans doute hérité de ce sens de la fable,
cet art de mener les autres en bateau ?
Depuis tout petit, Robert aurait voulu être
variétologue, spécialiste en chansons de
variété. Parce qu’il y une chanson pour
tout, pour tous. Parce que la variété raconte nos vies, l’air de rien, c’est le passé,
le présent … bon, peut-être pas l’avenir.
Il est donc bien naturel d’aller chercher
des pères de substitution dans les chansons de variété, non ?

Robert n’a pas de père.
Il l’a plutôt bien vécu.
Cela le faisait entrer dans
un groupe de gars assez
branchés, comme Perceval,
Luke Skywalker, Jésus …

Texte et mise en scène : Robert Sandoz
Collaboration à l’écriture :
Adrien Gygax, Thierry Romanens
Collaboration à la mise en scène : Adrien Gygax
Interprétation : Robert Sandoz ou/et
Joan Mompart ou/et Adrien Gygax (en création)
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Durée : ~ 1h30 / dès 14 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 16.- / AG : 0.-

Théâtre

LES AMIS

Humour

MISÈRES ET SPLENDEURS DU SENTIMENT AMICAL

Brigitte Rosset & Frédéric Recrosio

Sa. 30 mars à 20h
Nebia
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Les amis. Ces gens que l’on voit plus d’une
fois, parce que c’était bien, que l’on ne
s’est pas tout dit et que l’on voudrait partager encore un peu. Le super, le nul, les
autres. Les amis. Tant de prénoms, pour
tant de questions : David oublie-t-il vraiment toujours ses sous, ou est-il radin ?
Séverine est-elle vraiment parfaite, ou
fait-elle bien semblant ? Existe-t-il plus
ennuyeux qu’Etienne ? Comment Amélie
a-t-elle pu changer à ce point (de nez) ?
Si Nico aime tout, qu’est-ce que ça vaut
d’être aimé par Nico ? Pourquoi Pascal
pleure-t-il si facilement ? Que dire à Paul
qui va mourir avant vendredi ? Pourquoi
les copines de Patrick sont-elles toujours
moins formidables que lui ? Est-ce parce
qu’il est super catho qu’Edouard est si
jugeant ? Et si Aude répète qu’elle va très
très bien, serait-ce tout simplement parce
qu’elle va très très mal ? Qui viendra me
voir à l’hôpital ?

Brigitte Rosset et Frédéric
Recrosio, deux bêtes de scène,
deux as de l’humour,
deux vieux amis qui caressent
depuis longtemps l’idée
de monter un spectacle
ensemble …
Et s’ils parlaient d’amitié ?

Texte et interprétation : Brigitte Rosset,
Frédéric Recrosio
Mise en scène : Jean-Luc Barbezat
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Durée : ~ 1h20 / dès 14 ans
Plein tarif : 52.- / réduit : 47.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 26.- / AG : 0.-

LOÏC LANTOINE
& THE VERY BIG
EXPERIMENTAL
TOUBIFRI
ORCHESTRA
Me. 3 avril à 20h
Nebia
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Very Big ! 18 musiciens, jeunes, fougueux,
talentueux, habités par la folie des grandeurs et un super sens de l’humour. Expérimental, assurément ! Fondé sur un jazz
puissant et savamment maîtrisé, une fantasque fusion des genres, un maelström
indéfinissable aux inspirations musicales
multiples, pop, exotiques, etc. Toubifri,
pour le délire et la tempête, un joyeux
fracas, une fanfare dada, où l’imaginaire
folklorique est porté à sa pleine puissance. Orchestra … avec toute l’énergie des instruments. Reste à présenter le
19ème de la bande, Loïc Lantoine, troubadour trublion, cascadeur du quatrain,
capable d’émouvoir en rugissant, de rougir en se mouvant et de chambouler son
public plus sûrement qu’un grand huit
dans un parc d’attractions. Ensemble ?
Une étincelle d’humanité avec une dose
de joyeuse folie.

La rencontre d’un orchestre
groovy, enjoué et déluré et
d’un sacré bonhomme qui fait
tanguer la langue, chavirer la
rime, culbuter les strophes et
les émotions.
Une autre belle rencontre s’annonce :
celle de cette joyeuse bande avec la
Musique des Jeunes de Bienne, associée
à cette soirée … Surprise !
Chant, textes : Loïc Lantoine
Vibraphone : Mélissa Acchiardi
Percussions : Lionel Aubernon
Saxophone : Stéphanie Aurieres,
Antoine Mermet, Benjamin Nid,
Thibaut Fontana, Yannick Narejos
Trombone : Aloïs Benoit, Grégory Juillard
Trompette : Félicien Bouchot,
Emmanuelle Legros, Yannick Pirri
Flûte : Mathilde Bouillot
Basse : Lucas Hercberg
Guitare : François Mignot
Clarinette : Elodie Pasquier
Clavier : Alice Perret
Batterie : Corentin Quemener
Crédits supplémentaires p. 83
© photo : Bruno Belleudy

dès 9 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 21.- / AG : 0.-

Concert

WHAT WE ARE
LOOKING FOR
D’Ives Thuwis
junges theater basel
Je. 4 avril à 20h
Nebia
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Le chorégraphe belge Ives Thuwis questionne, avec sept jeunes gens et jeunes
filles de 17 à 24 ans, les besoins contradictoires de se démarquer et de se fondre
dans le moule. La pression sociale est là :
il faut être spécial, unique, exceptionnel,
avoir du caractère, construire sa propre
personnalité, son style et en même temps
appartenir à un groupe, s’intégrer, être
tendance. Cet équilibre sur la ligne entre
individualité et appartenance est délicat,
périlleux, et la chute peut être rude. Dans
des chorégraphies brutes et dynamiques,
ces sept interprètes déploient une énergie
communicative. Ils brossent le portrait de
leur génération, certes, mais le propos est
plus universel. L’entrée en matière musicale explosive – En route pour la joie (Noir
Désir, 1991) – accroche d’entrée de jeu la
génération précédente pour nous rappeler que ces questions nous ont toutes et
tous habités … et peut-être jamais quittés.
(Avec quelques paroles en suisse allemand,
surtitré en français / wenig Text
in Schweizerdeutsch, französisch übertitelt)

Der belgische Choreograf Ives Thuwis
untersucht mit sieben Jugendlichen zwischen 17 und 24 Jahren die widersprüchlichen Bestrebungen, sich von anderen
abzuheben und doch Teil einer Gruppe
zu sein. Der soziale Druck ist da: Zum einen muss man besonders, einzigartig,
charakterstark sein, seine eigene Persönlichkeit und seinen Stil schaffen, zum
anderen hat man einer Gruppe anzugehören, sich anzupassen, im Trend zu liegen.
Das Gleichgewicht zwischen Individualität
und Zugehörigkeit ist anfällig, gefährdet,
und der Sturz kann hart sein. In ruppigen,
dynamischen Choreografien entwickeln
die sieben Tänzer/innen ihre kommunikative Energie und entwerfen das Porträt ihrer
Generation, obwohl der Anspruch universeller ist. Der explosive musikalische Beginn – En route pour la joie (Noir Désir, 1991)
– wendet sich unmittelbar an die vorhergehende Generation, um uns daran zu erinnern, das wir uns alle mit solchen Fragen
beschäftigt haben und vielleicht immer
noch beschäftigen.
Chorégraphie / Choreografie :
Ives Thuwis - De Leeuw
Interprétation / Interpretation : Tim Brügger,
Lou Haltinner, Alina Immoos, Alejandra Jenni,
Rabea Lüthi, Cilio Minella, Maru Rudin
Spectacle accueilli en collaboration avec /
in Zusammenarbeit mit : à propos - Spectacles
jeune public Bienne - Gastspiele für junges
Publikum in Biel & Évidanse.
Crédits supplémentaires p. 84
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Durée / Dauer : 1h / dès 14 ans / ab 14 Jahren
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 16.- / AG : 0.-

Danse / Théâtre
Tanz / Theater
Une pièce de danse
puissante, touchante, intense,
à la fois tendre et violente
sur la dynamique de groupe
et la quête de soi.

FRIDA KAHLO,
AUTOPORTRAIT
D'UNE FEMME
Cie L’Hydre Folle

Ma. 30 avril à 20h
Nebia
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Frida vit dans un tableau vivant et compose sa vie comme au théâtre. Des fleurs
roses sur ses cheveux noirs, des parements orange et géométriques tissés à
son corsage traditionnel, un proéminent
mono-sourcil représentant son refus de
se conformer aux standards de beauté … Frida Kahlo c’est une série d’images
fortes, tout un univers singulier et
personnel qui s’est imposé au monde.
Ce spectacle lui rend hommage. Une
plasticienne fait apparaître sur scène un
univers « Kahlo » revisité en trois dimensions, le tout emporté en musique et en
chansons par deux musiciens et par l’interprétation à la fois légère et intense de
deux comédiens qui alternent les touches
d’onirisme, de poésie et d’humour. Les
mots de Frida résonnent alors dans nos
esprits : « Pourquoi voudrais-je des pieds
puisque j’ai des ailes pour voler ? »

Frida geht auf in einem lebenden Bild
und gestaltet ihr Leben, als stünde
sie auf einer Bühne. Rosa Blüten im
schwarzen Haar, orangefarbene, geometrische gewebte Besatzstücke auf ihrer
traditionellen Bluse, stark betonte, durchgezogene Augenbrauen als Ausdruck
ihrer Weigerung, sich den Schönheitsstandards unterzuordnen … Frida Kahlo,
das sind eine Reihe starker Bilder und ein
einzigartiges, persönliches Universum,
das sich weltweit durchgesetzt hat.
Dieses Stück erweist ihr alle Ehre. Eine
Plastikerin lässt auf der Bühne ein
dreidimensional gestaltetes « Kahlo »
Universum aufleben, musikalisch und
gesanglich von zwei Musikern begleitet
und auf zugleich leichte und intensive
Weise dargestellt von zwei SchauspielerInnen in einem Wechsel traumhafter,
poetischer und humorvoller Momente.
In unseren Köpfen hallen Fridas Worte
wider : « Wozu brauche ich Füsse, wenn
ich Flügel zum Fliegen habe? »
Texte : Rauda Jamis
Mise en scène : Yvan Rihs, Martine Corbat
Interprétation : Martine Corbat,
Julien Israelian, Yangalie Kohlbrenner,
Pierre Omer et Diego Todeschini
Crédits supplémentaires p. 84
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Durée : 1h25 / dès 14 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 21.- / AG : 0.-

Théâtre

Frida Kahlo, la flamboyante,
la sorcière, la Mexicaine,
la déesse, la militante, l’épouse
passionnée et blessée,
la femme, l’artiste … célébrée
sur scène.

Mit deutschen
Übertiteln /
Surtitrage en
allemand

DES FOURMIS
DANS LES MAINS
Je. 2 mai à 20h
Nebia poche
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On a pu les découvrir en trio en 2015 à
Bienne. Ils avaient fait vibrer les vieux
murs de notre jolie cave voûtée en Vieille
Ville et surtout les cœurs du public qui en
parle encore. Un grand moment musical qui restera gravé dans les mémoires.
Après quatre ans d’attente, les revoici,
non pas à trois mais à sept ! Ils emportent
avec eux leurs généreuses chansons
poétiques à corde et tambours. De la
musique d’adultes qui ne veulent pas
grandir. C’est un septet qui ressemble
à une cour d’école. Des bavards impertinents. Des musiciens libres, qui ne
veulent pas dormir. Alors ils frappent,
cognent, crient, chantent, accordent et
désaccordent leurs instruments. Leurs
morceaux font retentir des rêves, l’imaginaire, ils parlent d’amour, de liberté,
de nos cœurs, des enfants, de la bêtise,
des gens … C’est entraînant, enivrant,
touchant et parfois un peu déjanté.

Ils sont chanteurs, rockeurs,
valseurs, rêveurs. Ils sont osés,
originaux, déconcertants,
poètes, mélangeurs, lyriques,
atypiques …

Voix, contrebasse, chœurs : Laurent Fellot
Piano, chœurs : Camille Durieux
Batterie, chœurs : Corentin Quemener
Violon, chœurs : Laetitia Gessler,
Violaine Soulier
Violoncelle : Elisabeth Renau
Trompette : Emmanuelle Legros
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Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 16.- / AG : 0.-

Concert

LE DRAGON D'OR
De Roland Schimmelpfennig
L’outil de la ressemblance / Robert Sandoz
Je. 9 mai à 20h
Nebia
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Que se passe-t-il dans la minuscule
cuisine du restaurant asiatique Le Dragon d’Or ? Ses occupants, cinq travailleurs immigrés, y rencontrent bien des
malheurs dans l’indifférence totale, sur
fond de woks bouillants, d’alcool et de
rage de dent, au cœur des vies occidentales : hôtesses de l’air fatiguées, jeune
couple attendant un enfant, homme
quitté par sa femme, cadavre jeté
d’un pont … Cette cuisine est le centre
d’un monde parfaitement inacceptable,
le nôtre. OEuvre chorale à l’architecture précise, cette pièce nous amuse
de l’absurdité de notre monde et en révèle la cruauté, donnant à réfléchir
sur l’accueil réservé aux populations
déracinées.
Le metteur en scène Robert Sandoz,
après Monsieur chasse !, Le combat
ordinaire, D’acier, Le bal des voleurs, etc.,
revient avec une pièce contemporaine,
signée de l’un des auteurs allemands les
plus joués aujourd’hui.

Was geschieht in der winzigen Küche
des asiatischen Restaurants « Der Goldene Drache » ? Den fünf Angestellten,
die alle Migranten sind, widerfährt viel
Unglück : in totaler Gleichgültigkeit und
vor dem Hintergrund von dampfenden
Woks, Alkohol und Zahnweh, umgeben
von westlichen Menschen wie müden
Stewardessen, einem jungen Paar, das
ein Kind erwartet, einem Mann, den
seine Frau verlassen hat, einem Leichnam,
der von einer Brücke geworfen wird …
Diese Küche ist der Mittelpunkt einer
völlig unakzeptablen Welt : unserer Welt.
Dieses mehrstimmige Werk mit präzisem
Aufbau belustigt uns wegen der Absurdität unserer Welt, deren Grausamkeit es
zugleich enthüllt, und lässt uns nachdenken über den Empfang, den wir entwurzelten Menschen bereiten.
Nach Monsieur chasse !, Le combat ordinaire, D’acier, Le bal des voleurs, etc.
präsentiert der Regisseur Robert Sandoz erneut ein zeitgenössisches Stück,
das von einem der heute meistgespielten
deutschen Dramatiker verfasst wurde.

Texte : Roland Schimmelpfennig
Traduction : Hélène Mauler et René Zahnd
Mise en scène : Robert Sandoz
Interprétation : Samuel Churin, Joan Mompart,
Anna Pieri, Brigitte Rosset, Christian Scheidt
Crédits supplémentaires p. 84
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Durée : ~1h30 / dès 14 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 21.- / AG : 0.-

Théâtre

Comment une dent est-elle
arrivée dans le plat n°6
(soupe thaïe) ? Et comment
ce chicot peut-il changer
la vie de chaque locataire
d’un immeuble ?

Mit deutschen
Übertiteln /
Surtitrage en
allemand

LES ENFANTS
DU SOLEIL

De Maxime Gorki
Rideau de Bruxelles & Cie du Vendredi / Christophe Sermet
Ma. 14 mai à 20h
Nebia
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Dans une vaste maison en ville, des
individus entrent et sortent continuellement, se cherchent, pour se déclarer
leur amour ou se quereller. Ces six personnages en quête de sens ont le privilège (ou le malheur) de l’insouciance. Ils
jouent un jeu de société grandeur nature
dont la règle semble être la franchise : ils
ne se cachent rien. Sauf peut-être l’essentiel. Une fois, ils imaginent un monde
meilleur peuplé d’êtres humains à leur
image : solaires, forts et pleins d’idéaux.
Ils ne s’aperçoivent pas que dehors tout
est chamboulé à cause d’une épidémie …
mais aussi parce que quelque chose
de plus fort que tout est en marche.
La révolution ?
Après Vania !, Christophe Sermet pousse
plus loin son exploration énergique du
répertoire russe et signe ici une mise en
scène saisissante, bouillonnante, servie
par d’excellents acteurs.
Trois Prix de la Critique belge 2017 : Meilleure
actrice pour Marie Bos, Meilleur acteur pour
Yannick Renier, Meilleure scénographie pour
Simon Siegmann.

Six personnages formant
une communauté insolite
nous parlent de misère
sociale et de recherche de
beauté par le biais de la fable
et de la comédie.

Texte : Maxime Gorki
Traduction et adaptation :
Natacha Belova, Christophe Sermet
Mise en scène : Christophe Sermet
Interprétation : Claire Bodson, Marie Bos,
Iacopo Bruno, Vanessa Compagnucci,
Gwendoline Gauthier, Francesco Italiano,
Philippe Jeusette, Gaetan Lejeune,
Yannick Renier, Consolate Sipérius
Crédits supplémentaires p. 84
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Durée : 2h15 / dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 21.- / AG : 0.-

Théâtre

SUONS !
Eve Chariatte et co
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Aujourd’hui, un artiste, comme d’autres
travailleurs, court après le temps et les
nombreuses tâches à accomplir pour
rendre son métier viable. Mais quelle
valeur accorde-ton à la substantifique
moelle de son travail ? Mus par cette
question, cinq danseurs vont simplement
exercer leur profession première : danser,
dans un mouvement d’engagement total,
cherchant la force dans l’union, dans le
groupe avec toutes les disparités et ressemblances de ses membres ; danser,
parce que c’est le métier qu’ils ont choisi
et qu’ils ont plaisir à exercer. La sueur est
ici le produit dérivé d’un moment partagé, d’une performance commune, d’un
acte de solidarité, d’un effort déployé.
Cette transpiration, fruit du travail des
danseurs, sera récoltée, goutte après
goutte, dans un petit flacon. Se pose
alors la question de la valeur contenue
dans cette sudation collective …
Cette création s’inscrit dans le cadre d’un
projet du fOrum culture, rapprochant théâtres
et musées, pour accueillir trois spectacles
d’artistes régionaux spécialement conçus
pour des espaces d’exposition.
Poursuivez l’expérience en échangeant votre
billet pour ce spectacle contre une entrée
gratuite à une exposition du Centre d’art
Pasquarten 2019.

Danse / Performance
Tanz / Performance
Me. 12 juin à 20h
Je. 13 juin à 20h
Centre d’art Pasquart

Heute bringen Kunstschaffende oft einen
grossen Teil ihrer Zeit mit der Erledigung
administrativer Fragen zu, bevor sie
künstlerisch tätig werden können. Doch
welchen Wert gibt man dem Kerngehalt
des Künstlerberufs ? Um das herauszufinden, üben fünf Tänzer/innen ihre
eigentliche Tätigkeit aus : Sie tanzen mit
vollem Einsatz, indem sie die Kraft im
Kollektiv suchen, in der Gruppe mit allen
Unterschieden und Ähnlichkeiten der
Beteiligten. Sie tanzen, weil es ihr Beruf
ist und sie Freude daran haben. Sie produzieren Schweiss als Symbol des geteilten Augenblicks, der gemeinsamen
Leistung, der Solidarität, der Freude am
Tanzen. Dieser Schweiss, die Frucht ihrer
Arbeit, wird Tropfen für Tropfen in einem
Fläschchen gesammelt. So stellt sich
dann die Frage nach dem Wert dieser
kollektiven Schwitzübung …

Chorégraphie / Choreografie : Eve Chariatte
Interprétation / Tanz : Laura Kirshenbaum,
Catarina Miranda, Dimitrios Mytilinaios,
Blandine Pinon, Pascale Utz
Crédits supplémentaires p. 84
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Durée / Dauer : ~ 50 min. / dès 14 ans / ab 14 Jahren
Plein tarif : 26.- / réduit : 23.- / étudiant : 15.- / abo ½ : 13.- / AG : 0.-

Combien vaut
un flacon de sueur certifiée
authentique, avec tout
ce qu’elle représente ?
Cinq danseurs mettent
leur énergie au service
de cette question.

CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES
Midi, théâtre!
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Coproduction :
Midi, théâtre !
CCRD – Delémont
(Centre Culturel Régional de Delémont)
CCDP – Porrentruy
(Centre Culturel du District de Porrentruy)
Equilibre-Nuithonie – Villars-sur-Glâne
L’Echandole – Yverdon-les-Bains
Le Reflet – Théâtre de Vevey
Nebia – Biel/Bienne
Théâtre de Valère – Sion
Soutien :
Conseil de la culture de l’État du Valais
Service des Affaires culturelles de l’État de Vaud
Office de la culture du Canton de Berne
Service de la culture de l’État de Fribourg
Office de la culture du Canton du Jura
Service culturel de la Ville de Vevey
Service culturel de la Ville d’Yverdon-les-Bains
Service culturel de la Ville de Sion
Service de la culture de la Ville de Delémont
Service de la culture de la Ville de Porrentruy
Commission culturelle de l’Agglo de Fribourg
Service de la culture de la Ville de Bienne
Loterie romande
Migros Pour-Cent-Culturel
Plateaux.ch
Payot

D’amour et d’aventure

Scénographie : Neda Loncarevic
Lumière : Amandine Baldi
Son : Cédric Liardet
Conseil littéraire : Patrick Amstutz
Assistanat production : Aline Houriet
Coproduction: CCL St-Imier
Partenariat: Nebia, Biel/Bienne
Soutien: Ville de Bienne, canton de Berne, canton
du Jura, Fondation Ernst Göhner, FARB Fondation Anne et Robert Bloch pour la
promotion de la création culturelle dans le Jura

116th Dream

Scénographie / Bühnenbild : Christian Makhlouf
Regard extérieur / Aussenblick : Anja Schmidt

Vidéo / Video : Yoann Roig
Administration / Verwaltung : Véronique Beudon
Chargée de production / Produktionleitung :
Anna Ladeira
Production / Produktion : Cie Synergie –
Association Danse et Coopération
Coproduction / Koproduktion : Festival
de la Cité – Lausanne, ADC – Genève, Fonds
des programmateurs de Reso –
Réseau Danse Suisse
Accueil studios / in Residence bei :
Annexe Théâtre Sevelin 36 – Lausanne
Lo Studio – Arbedo, Akropoditi Dance Center –
Syros, Studios de l’ADC – Genève,
Flux Laboratory – Genève
Soutien / Unterstütz von : Pro Helvetia –
Fondation Suisse pour la culture, Ville de Meyrin,
Fondation SIS, Loterie romande
Spectacle accueilli en collaboration avec /
in Zusammenarbeit mit : Évidanse

Charrette !

Son et lumière : Robin Dupuis
Administration : Marion Houriet
Production : Cie Taureau Dansant
Soutien : Fonds culturel de la Société
Suisse des Auteurs (SSA)

Phèdre !

Production : 2b company
Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne
Soutien : Loterie Romande, Pour-cent
culturel Migros, Fondation Hirzel,
Ville de Lausanne
La 2b company bénéficie d’un soutien conjoint
de la Ville de Lausanne et du Canton de Vaud.

Séisme

Scénographie : Arnaud Anckaert
en collaboration avec Olivier Floury
Musique : Maxence Vandevelde
Lumière : Olivier Floury
Construction décor : Alex Herman
Codirection : Capucine Lange
Chargée d’administration : Mathilde Bouvier
Attachée d’administration : Christine Sénéchal
Chargée de diffusion : Marie Leroy

Diffusion et accompagnement :
Camille Bard – 2C2B Prod
Production : Cie Théâtre du prisme
Coproduction : La Ferme d’en Haut - Villeneuve
d’Ascq, Théâtre Benno Besson Yverdon-les-Bains
Accueil en résidence : Comédie de Béthune –
CDN Hauts-de-France, Médiathèque La Corderie – Marcq-en-Barœul, Le Grand Bleu – Lille,
Maison Folie Wazemmes – Lille
Soutien : Prise Directe, SPEDIDAM, Ministère
de la Culture – DRAC Hauts-de-France, Conseil
Régional Hauts-de-France, Département du
Pas-de-Calais, Département du Nord,
Ville de Villeneuve d’Ascq, Théâtre Jacques
Carat – Cachan
L’auteur est représenté dans les pays de langue
française par l’Agence R&R, Renauld and
Richardson, Paris, en accord avec Casarotto
Ramsay & Associates Ltd, Londres. Pièce traduite
avec le soutien de la Maison
Antoine Vitez, centre international
de la traduction théâtrale.

Des nouvelles de l’amour
Production : Dessous de Scène

Quel Petit Vélo … ?

Son : Antoine Le Jouan
Lumière : Mathilde Montrignac
Production : Petit Bois Cie – Toulouse
Soutien : Ville de Toulouse, Ville de Cugnaux,
Région Midi-Pyrénées, Régie Toulouse Théâtres,
La Gare aux Artistes, Théâtres Le Hangar,
Le Ring – Toulouse

Nuit Blanche avec
Monsieur Croche

Scénographie : Adrien Moretti
Vidéo : SIFON graphisme
Costumes : Amandine Rutschmann
Production : Cie too hot to hoot?
Coproduction : Association For Schlag,
Oriental – Vevey, Maison de quartier de Chailly

Eins Zwei Drei

Dramaturgie / Dramaturgie : Sabine Geistlich
Scénographie / Bühnenbild :
Martin Zimmermann, Simeon Meier
Conception décor, coordination technique /
Technische Konzeption Bühnenbild : Ingo Groher
Création son / Tondesign : Andy Neresheimer
Création lumière / Lichtdesign : Jérôme Bueche
Collaboration à la mise en scène et oeil extérieur
/ Künstlerische Mitarbeit und Aussenblick :
Eugénie Rebetez
Assistanat mise en scène / Regieassistenz :
Sarah Büchel
Création régie plateau / Kreation
Bühnenmeister : Roger Studer
Construction du décor / Bühnenbild Bau :
Ingo Groher, Ateliers Théâtre Vidy-Lausanne

Peinture décorative / Theatermalerin :
Michèle Rebetez-Martin
Confection costumes / Schneiderinnen :
Katharina Baldauf, Doris Mazzella
Régie générale / Bühnentechnik : Roger Studer,
Jan Olieslagers
Régie lumière / Lichttechnik : Jérôme Bueche,
Sarah Büchel
Régie son / Tonregie : Andy Neresheimer, Franck
Bourgoin
Merci à Jorge Bompadre, Pascal Häusermann,
Andy Hohl, Patrick Theiler
Bureau technique / Technisches Büro : Sarah Büchel
Communication / Kommunikation : MZ Atelier
Secrétaire-comptable / Buchhaltung :
Conny Heeb
Chargé de production et diffusion /
Produktionsleitung und Vertrieb : Alain Vuignier
Productrice internationale / Internationale
Produzentin : Claire Béjanin
Production / Produktion : MZ Atelier
Coproduction / Koproduktion : Biennale de la
danse de Lyon 2018, Kaserne Basel, Le Volcan,
scène nationale du Havre, Les 2 Scènes - Scène
nationale de Besançon, Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg, Maillon - Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, Maison de la Culture
Bourges / Scène Nationale, Scène Nationale du
Sud-Aquitain, Nebia – Biel / Bienne, Théâtre de la
Ville, Paris, Theater Casino Zug, Theater Chur,
Théâtre Vidy-Lausanne, Zürcher Theater Spektakel
Soutien / Unterstützt von : Ville de Zurich, Canton de Zurich, Pro Helvetia - Fondation suisse
pour la culture, Tanzhaus Zürich, Ernst Göhner
Stiftung, Corymbo Stiftung, Bourse pour
l’écriture de musique de spectacle de la SSA
Remerciements / Dank an : IG Rote Fabrik,
Theater Neumarkt, Zürich
Spectacle accueilli en collaboration avec /
in Zusammenarbeit mit : Évidanse
Résidence de fin de création au Théâtre
Vidy-Lausanne, première le 24 avril 2018 /
Endproben im Théâtre Vidy-Lausanne, Premiere
am 24. April 2018.
Martin Zimmermann bénéficie d’un contrat
coopératif de subvention entre la ville de Zurich
affaires culturelles, le service aux affaires culturelles du Canton de Zurich et Pro Helvetia –
Fondation suisse pour la culture /Martin Zimmermann wird mit einer kooperativen Fördervereinbarung unterstützt durch Stadt Zürich
Kultur, Fachstelle Kultur Kanton Zürich und Pro
Helvetia Schweizer Kulturstiftung.
Martin Zimmermann est artiste associé à la
Tanzhaus Zürich / Martin Zimmermann ist
« Artiste associé » im Tanzhaus Zürich.

Funérailles d’hiver
Scénographie : Didier Payen
Lumières : Laurent Kaye
Costumes : Elise Vuitel
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Musique originale : Muriel Legrand,
Lee Maddeford
Maquillage, coiffure : Mael Jorand
Régie générale : Pia Marmier
Régie son : Claude Kamber
Édition : éditions Théâtrale (2006)
Coproduction : Compagnie du Passage Neuchâtel, Rideau de Bruxelles
Soutien : Canton et Ville de Neuchâtel,
Syndicat intercommunal du Théâtre régional
de Neuchâtel, Loterie Romande, Fondation
culturelle BCN, Fondation Ernst Göhner,
Centre des Arts scéniques,
Maison de la culture Famenne-Ardenne

Nous

Scénographie : Valère Girardin,
Antoine Marchon, Stéphane Gattoni
Création lumière : Alain Boon
Lumière : Harold Weber
Direction technique : Marc Bridel
Production : La Soupe Prod.

Le Dîner
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Lumière : Thierry Robert
Régie : Marine Molard,
Christian Ravelomaniraka
Administration, production, diffusion :
Mathilde Priolet
Production : O’Brother Company – Reims
Soutien : Région Grand Est, Ville de Reims, DRAC
Grand Est, Salmanazar – Scène de création
et de diffusion d’Epernay, ACB – Scène
nationale de Bar-le-Duc

Boutelis

Regards extérieurs / Aussenblicke :
Thibaut Berthias, Isabelle Leroy, Claire Heggen
Lumière, régie générale / Licht, Bühnentechnik :
Matthieu Sampic
Régie / Technik : Christophe Payot
Costumes / Kostüme : Amélie Feugnet
Chargées de production / Produktionsleitung :
Harmonie Roger, Cécile Imbernon –
La chouette diffusion
Production / Produktion : Cie Lapsus
Coproduction | Koproduktion : Quai des arts –
Argentan, L’Atelier à spectacles – Vernouillet,
La Faïencerie-Théâtre – Creil, La Cascade – Pôle
National Cirque Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Soutien / Unterstützt von : DRAC Occitanie,
Région Occitanie, Conseil départemental
de Haute-Garonne, Ville de Toulouse, Adami
Accueil en résidence / in Residence bei :
La Grainerie – Balma, CIRCa – Pôle National
Cirque – Auch/Gers Occitanie, La Cascade –
Pôle National Cirque Ardèche Auvergne-RhôneAlpes, L’Ilyade – Seyssinet Pariset, Woluculture –
Bruxelles, La Gare à coulisses – Eurre, La Batoude
Centre de pratique des arts du cirque et de
la rue – Beauvais, La Cité du cirque – Le Mans,
La Faïencerie-Théâtre – Creil, Pôle jeune

public – Le Revest-les-eaux
Spectacle accueilli en collaboration avec /
in Zusammenarbeit mit : Évidanse

J’arriverai par l’ascenseur
de 22h43

Lumière : Laurent Schaer
Administration : Désirée Domig
Production : Les Productions de la Misère
Coproduction : Théâtre Benno Besson – Yverdonles-Bains, Théâtre du Crochetan – Monthey

Marla, portrait
d’une femme joyeuse

Lumière : Laurent Junod
Régie : Victor Hunziker
Scénographie : Les Ateliers du Colonel
Costumes : Isa Boucharlat
Son : Philippe de Rham
Maquillage : Leticia Rochaix
Administration : Olivier Blättler
Coproduction : Théâtre en Flammes, Arsenic –
centre d’art scénique contemporain – Lausanne,
Équilibre-Nuithonie – Fribourg,
Théâtre Les Halles – Sierre
Soutien : Ville de Lausanne, État de Vaud,
Pro Helvetia, La Loterie Romande, Corodis

Le Dernier Métro

Collaboration artistique : Delphine Lanza
Dramaturgie : Carine Corajoud
Direction technique : Matthieu Baumann
Costumes : Mélanie Ramos-Mozayeni
Responsable production : Bénédicte Brunet
Assistanat production : Johanne Pigelet
Production : Cie STT (Super Trop Top)
Soutien : Fondation Meyrinoise du Casino,
Loterie Romande, FIJAD – Fonds d’Insertion pour
Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Canton de Genève,
villes de Genève, Lausanne et Meyrin,
La Garance – Scène nationale de Cavaillon,
Théâtre Forum Meyrin
La Cie STT est conventionnée par le Canton
de Genève et les villes de Genève, Lausanne
et Meyrin, Compagnon la Garance – Scène
nationale de Cavaillon, La Cie STT est associée
au Théâtre Forum Meyrin.
Remerciements : Serge Martin, Delphine Barut,
Angelo Dell’Aquila, Clea Eden, Sloane Kersusan, Tara Macris, Julie Meyer, Céline Ricca,
Charlotte Riondel, Aaricia Schwenter ; Adrien
Barazzone, Mathieu Dorsaz,
Christophe de la Harpe, Véronique Heccona,
Philippe Lacroix, Rosi Morilla, Hubert Plonk et
Replonk, Terence Prout, Fred Recrosio, Renaud,
Sarcloret, Erik Zollikofer ; Cie Alias, Comédie
de Genève, Lutherie Huwyler, Teatro due punti,
Théâtre de Carouge, Théâtre du Loup,
Théâtre de Vidy

La Méthode Grönholm

Son : François Gendre
Lumière : Gaël Chapuis
Scénographie : Valère Girardin
Technique tournée : Antoine Mozer
Stagiaire technique : Thomas Roulin
Costumes : Éléonore Cassaigneau
Maquillage : Emmanuelle Olivet-Pellegrin
Administration : Emmanuel Colliard
Coproduction : Equilibre-Nuithonie,
Le Magnifique Théâtre

Sandre

Scénographie : Philippe Casaban,
Eric Charbeau
Lumière : Yannick Anche
Costumes : Muriel Leriche
Construction décor : Nicolas Brun
Reprise de production : Collectif Denisyak,
Drôle de Dames et TnBA
Production : Compagnie du Soleil Bleu
(dans le cadre de la Pépinière du Soleil Bleu
& Glob Théâtre)
Coproduction : Glob Théâtre- Bordeaux, IDDAC
– Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel – Agence culturelle
de la Gironde, Aide à la production
de l’Association Beaumarchais / SACD,
Soutien financier du Ministère de la Culture /
DRAC Aquitaine et de la Ville de Bordeaux

Traces

Lumière : Jérôme Bueche
Son, vidéo : Laurent Schaer
Scénographie : Valère Girardin
Chargée de production : Nina Vogt
Production : Compagnie Bin°oculaire
Coproduction : fOrum culture
Accueil en collaboration
avec le Nouveau Musée de Bienne

Scandale

Lumière / Licht : Frédéric Stoll
Scénographie / Bühnenbild :
Pierre Rigal, Frédéric Stoll
Collaboratrice artistique et costumes /
Künstlerische Assistentin und Kostüme :
Mélanie Chartreux
Regard artistique / Aussenblick : Roy Genty
Mise en production / Mise en production :
Sophie Schneider
Assistante / Assistentin : Nathalie Vautrin
Production / Produktion :
compagnie dernière minute
Coproduction / Koproduktion : Théâtre
de Suresnes Jean Vilar - Suresnes Cités Danse
2017, Centre de Développement Chorégraphique
Toulouse - Midi-Pyrénées
Soutiens / Unterstütz von : Direction des Affaires
Culturelles Occitanie au titre des Compagnies
et Ensembles artistiques à Rayonnement
National et International, Région Occitanie,

Ville de Toulouse, Fondation BNP Paribas
Spectacle accueilli en collaboration
avec Évidanse

End Party

Scénographie : Elsa Belenguier
Costumes : Lydia Besson
Lumière et vidéo : Vincent Scalbert
Administration : Alice Kummer
Production : Cie MiMesis
Coproduction : fOrum culture
Accueil en collaboration
avec le Centre Pasquart

La Marquise d’O …

Chorégraphie : Florian Bilbao
Danse : Paula Alonso Gómez
& Paul Girard
Musique : Romeo Scaccia
Lumière : Jonas Buhler
Scénographie : Neda Loncarevic
Costumes : Tania D’Ambrogio
Direction technique : Julien Dick
Resp Production : Julie Visinand
Production : Cie De Facto
Coproduction : TPR – Centre neuchâtelois
des arts vivants – La Chaux-de-Fonds,
Oriental – Vevey
Soutien : Ville de Neuchâtel, Canton
de Neuchâtel, Loterie Romande, Fondation
culturelle BCN, Fondation Casino Neuchâtel

Mon père est une chanson
de variété
Scénographie, accessoires et costumes :
Anne-Laure Futin
Administration : Nina Vogt
Production : Cie L’outil de la ressemblance
Coproduction : CCN-Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Soutien : Villes de La Chaux- de-Fonds
et de Neuchâtel, Canton de Neuchâtel

Les Amis

Collaboration artistique :
Delphine Lanza, Dorian Rossel
Lumière : Harold Weber, Julien Dick

Loïc Lantoine & The Very
Big Experimental Toubifri
Orchestra

Son : Franck Rivoire
Lumière : Pierre Josserand ou Alyzé Barnoud
Production : la Grande Expérimentale
Administration : Sophie Blondeau
Soutien : SACEM, CNV, Région Auvergne
Rhône-Alpes. Album Nous sorti chez
Irfan le Label (2017) - www.irfan.fr
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What we are looking for

Dramaturgie / Dramaturgie : Uwe Heinrich
Costumes / Kostüme : Ursula Leuenberger
Vidéo / Video : Martin Fuchs, Philip Whitfield
Assistant / Assistent : David Speiser
Production / Produktion : Junges Theater Basel
Coproduction / Koproduktion :
Fonds Jeune Public de Reso –
Réseau Danse Suisse
Soutien / Unterstützt von : Pro Helvetia –
Fondation suisse pour la culture,
Theaterlink

Frida Kahlo, autoportrait
d’une femme

Suons !

Technique : Guillaume Fuzz Lachat
Médiation et soutien administration :
Noémie Saga Hirt
Production : ecco
Co-production : fOrum Culture
Accueil en collaboration avec
le Centre Pasquart et avec Evidanse

Agence générale de Bienne
Francesco Fragnoli
Chef de vente
Place Robert-Walser 7
2503 Biel/Bienne
T 032 329 80 70
www.vaudoise.ch

Scénographie, recherches plastiques :
Yangalie Kohlbrenner
Compositeurs, musiciens :
Pierre Omer, Julien Israelian
Costumes : Irène Schlatter
Couture : Laurence Stenzin-Durieux
Lumière : Laurent Schaer
Son : David Grillon
Maquillage, coiffure : Katrine Zingg
Administration : Christèle Fürbringer
Production : Cie L’Hydre Folle

Des Fourmis dans les mains
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Arrangements cordes : Benoit Black
Direction technique : Jérome Rio

Le Dragon d’or

Musique et univers sonore : Olivier Gabus
Costumes : Anne-Laure Futin
Administration : Nina Vogt
Production : L’outil de la ressemblance,
Théâtre Benno Besson - Yverdon-les-Bains,
Théâtre du Loup - Genève

Les Enfants du soleil

Création sonore, musique : Maxime Bodson
Création vidéo, régie générale : Stefano Serra
Costumes : Brandy Alexander
Assistanat mise en scène : Nelly Framinet
Régie son : Eric Ronsse
Régie lumière : Gauthier Minne
Régie plateau : Stanislas Drouart
Habilleuse : Nina Juncker
Direction technique : Thomas Vanneste
Production : Rideau de Bruxelles, Compagnie
du Vendredi – Christophe Sermet
Partenariat : Théâtre des Martyrs – Bruxelles,
Maison de la Culture – Tournai
Soutien : COCOF – Fonds d’acteur
et du Centre des Arts scéniques
Aide : Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre – CAPT
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Participez à la promotion du théâtre dans la région en devenant membre de la SAT

La Société des Amis du Théâtre de Bienne (SAT)

soutient les activités de production théâtrale, à Bienne et dans la région, par une importante

Tôle. Meuleuse
d’angle.
Et 89'998 autres
articles de pros.

contribution financière.

organise des voyages culturels dans d’autres villes de Suisse et même dans les pays limitrophes,

afin d’assister à différents spectacles de théâtre ou d’opéra.

contribue au maintien et au développement de la qualité des saisons théâtrales francophones
et alémaniques.

Vos avantages :
Un bon

Une invitation

Cotisation

Renseignements

de Fr. 15.- pour chaque membre
individuel ou de Fr. 30.- pour les couples,
à valoir sur un billet ou un abonnement à
la saison de Nebia ou du TOBS.

www.engel.ch

Fr. 30.- par année pour une
cotisation individuelle.
50.- par année pour une
cotisation de couple.

à participer aux voyages culturels
de la SAT et, une fois par année, à
l’assemblée générale.

Michel P. F. Esseiva, Président
Tél. 032 341 98 21
Tél. 079 388 97 60
Courriel: mpf.esseiva@gmail.com

Profis für Stahl, Haustechnik, Eisenwaren
Experts en acier, technique du bâtiment, quincaillerie
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Rusé comme un renard?
Optez pour des imprimés
climatiquement neutres

www.weyrichfoto.ch

Pour de plus amples informations
appelez le 032 344 29 29
ou www.ediprim.ch
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SAISON 2018 — 2019 CHEZ NOS VOISINS

S

ur

7 – 8 nov. 2018		

Stephan Eicher & Traktorkestar (musique) / On tour feat. Steff la Cheffe

20 – 22 nov. 2018
		

Funérailles d’hiver (théâtre) / de Hanokh Levin, par la Cie du Passage,
mise en scène Michael Delaunoy

30 nov. et 1er déc. 2018

Edmond (théâtre) / texte et mise en scène Alexis Michalik

22, 23, 31 déc. 2018
		

Les producteurs (comédie musicale) / de Mel Brooks,
mise en scène Robert Bouvier et Noam Perakis

7 – 10 fév. 2019		
		

Coupe du monde de Catch-Impro (humour) / équipes nationales
professionnelles de Belgique, France, Québec et Suisse

3 mars 2019
		

Tempête! (théâtre) / d’après William Shakespeare,
adaptation et mise en scène Irina Brook

22 mars 2019

My Ladies Rock (danse) / par la Cie Jean-Claude Gallotta

Mit Leidenschaft für AGGLOlac

29 – 30 mars 2019

Mad in Finland (cirque dès 5 ans) / par Galapiat Cirque

Wir gestalten Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum –
damit schaffen wir Lebensqualität.

3 – 4 avril 2019		

Rosas danst Rosas (danse) / chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker

26 – 27 avril 2019
		

Cavalleria rusticana (opéra) / opéra en un acte de Pietro Mascagni,
livret Giovanni Verga, mise en scène Robert Bouvier

		
		
		
		

Découvrez l’intégralité de la saison sur : www.theatredupassage.ch
Renseignements et réservations : 032 717 79 07
Les spectacles ont lieu au Théâtre du Passage
(Passage Maximilien-de-Meuron 4) à Neuchâtel

Avec AGGLOlac, passionnément
Des espaces où vivre, habiter, travailler –
nous faisons de la place à la qualité de vie.

Mobimo Management AG
Seestrasse 59 | 8700 Küsnacht | www.mobimo.ch

AD_MOBIMO_AGGLOLAC_143x218_CS_281016.indd 1

En coulisses des spectacles de Nebia...

Votre partenaire pour la réalisation d’événements
Ihr Partner bei der Realisierung von Veranstaltungen

w w w . e c l i p s e - n e t . c h
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28.10.16 14:22

14 sept. 2018		
		

Apocalypse bébé (théâtre) /d’après Virginie Despentes,
mise en scène Selma Alaoui

23 – 27 oct. 2018
		
		

Le Large existe (mobile 1) (théâtre) / textes Inspiré de Les Yeux bleus,
cheveux noirs de Marguerite Duras, Manque de Sarah Kane et autres textes,
mise en scène Manon Krüttli

12 – 16 déc. 2018
		

La Famille Schroffenstein (théâtre) / de Heinrich von Kleist,
mise en scène Olivia Seigne

21 déc. 2018		
		

Le Dieu du Carnage (théâtre) / de Yasmina Reza,
mise en scène Georges Guerreiro

11 – 12 janv. 2019
		

Insoutenables longues étreintes (théâtre) / de Ivan Viripaev,
mise en scène Galin Stoev

19 – 20 janv. 2019

Summerless (théâtre) / texte et mise en scène Amir Reza Koohestani

15 – 16 fév. 2019		

Hate, Tentative de duo avec un cheval (théâtre) / création Laetitia Dosch

15 mars 2019		

Iphigénie (théâtre) / texte De Jean Racine, mise en scène Chloé Dabert

20 – 24 mars 2019
		
		

Summer Break (théâtre) / inspiré du Songe
d’une nuit d’été de William Shakespeare
conception et mise en scène Natacha Koutchoumov

11 mai 2019		
		

Les Enfants du soleil (théâtre) /d’après Maxime Gorki,
mise en scène Christophe Sermet

		
		
		
		

Découvrez l’intégralité de la saison sur : www.tpr.ch
Renseignements et réservations : 032 967 60 50
Les spectacles ont lieu à L’Heure bleue (av. Léopold-Robert 27)
ou à Beau-Site (rue de Beau-Site 30) à La Chaux-de-Fonds

COLLABORATIONS

LES AMIS DE NEBIA

Diversité à Nebia et Nebia poche

Avec l’émergence du nouveau théâtre,
une nouvelle association des Amis de
Nebia voit également le jour. Elle vise à
soutenir les activités de Nebia – Bienne
spectaculaire et à rapprocher les Amis
de l’institution.

Gleichzeitig mit dem neuen Theater
erblickt ein neuer Verein das Licht der
Welt : Les Amis de Nebia. Dieser soll die
Aktivitäten von Nebia – Bienne spectaculaire unterstützen und die Mitglieder
der Institution näherbringen.

En tant que membres des Amis de Nebia, vous
bénéficiez notamment des avantages suivants :

Als Mitglied der Amis de Nebia profitieren
Sie von folgenden Vorteilen :

• Rabais de 25% à l’achat de 2 billets pour
la soirée d’inauguration de Nebia le 6
décembre (soirée VIP en accès limité, dans
la limite des places disponibles) et invitation
à l’apéritif d’inauguration.
• Rencontre exclusive avec des artistes
de la saison autour d’un spectacle
• Possibilité d’assister à des répétitions
de spectacles en création
• À l’achat d’un abonnement, une invitation
offerte pour faire découvrir le théâtre
à une connaissance.
• Visite guidée exclusive du théâtre
• D’autres offres ponctuelles
• Rabais sur une annonce dans
le programme pour les entreprises

• 25% Ermässigung beim Kauf von zwei
Eintrittskarten für den Eröffnungsabend
von Nebia am 6. Dezember (VIP-Anlass mit
beschränkter Anzahl Plätze) und Einladung
zum Eröffnugnsapéro
• Exklusive Treffen mit Kunstschaffenden,
die in der laufenden Saison auftreten
• Möglichkeit, an Theaterproben dabei zu sein
• Beim Kauf eines Abonnements erhalten
Sie einen Theatergutschein: Ermöglichen
Sie einer oder einem Bekannten,
das Theater zu entdecken !
• Exklusive Theaterführung
• Verschiedene andere Angebote.
• Für Firmen: Rabatt auf den Inseratepreis
im Programmheft

Les Amis en or, qui s’engagent à donner
1 franc par jour dans l’année pour le
théâtre – ou 3 francs pour les entreprises –
seront en outre nommés sur le site Internet,
sauf demande contraire.

Mitglieder, die bereit sind, das Theater
während einem Jahr mit 1 Franken täglich
zu unterstützen – Firmen mit 3 Franken –,
werden auf der Hompage namentlich erwähnt
(ausser sie wollen dies nicht).

Cotisation annuelle

Mitgliederbeiträge

Nebia et Nebia poche – à l’image de la ville
bilingue de Biel/Bienne, terreau d’une incroyable
diversité culturelle – vibrent au rythme de nombreux événements tout au long de l’année.
Dans la rubrique « hors saison » de notre site
www.nebia.ch, retrouvez l’ensemble des manifestations publiques organisées à Nebia et
Nebia poche en dehors de notre saison culturelle.
Des grands spectacles d’opéra du TOBS à Nebia
aux spectacles d’humour en allemand organisés
par Groovesound dans la grande ou la petite
salle, en passant par le Théâtre pour les petits
qui propose régulièrement une programmation
pour les tout petits en français ou en allemand
à Nebia Poche, l’offre est vaste
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Dans le cadre des First Friday, Nebia – Bienne
spectaculaire propose, outre sa saison, un
concert le premier vendredi de chaque mois. Les
portes de Nebia poche sont ouvertes toute la
soirée et l’entrée est libre, « au chapeau ».

Réseaux partenaires
Nebia – Bienne spectaculaire est membre
notamment des réseaux professionnels suivants : le Pool de théâtres romands et la FRAS
– Fédération romande des arts de la scène,
en lien avec des réseaux étrangers, Le Chainon
(France), t. – Professionnels du spectacle Suisse,
le fOrum culture (Jura bernois, Jura, Bienne).
En outre, nous sommes ravis de pouvoir développer des collaborations fructueuses au niveau
local avec : Évidanse, à propos – spectacles
jeune public Bienne, le Théâtre de la Grenouille, le
PlusQ’île festival, le Pod’Ring festival, le TOBS, le
Nouveau Musée Bienne, le Centre d’art Pasquart,
les Journées photographiques de Bienne, le
Filmpodium Biel/Bienne, la Musique des jeunes
de Bienne, Cours de Miracles et d’autres encore.

Nebia und Nebia poche :
ein vielfältiges Programm
Nebia und Nebia poche vibrieren das ganze
Jahr über im Rhythmus verschiedenster Veranstaltungen – wie es zur zweisprachigen Stadt
Biel/Bienne und ihrer unglaublichen kulturellen
Vielfalt gehört.
Unter « Off Programm » auf unserer Website
www.nebia.ch finden sich alle öffentlichen
Veranstaltungen, die in Nebia und Nebia poche
stattfinden, die ausserhalb unseres Saisonprogramms organisiert werden.
Ob Opern von TOBS im Nebia, durch Groovesound
eingeladene Kleinkunst im grossen oder im kleinen
Saal, Theater für di Chlyne auf deutsch und
auf französisch im Nebia poche, das Angebot
ist gross.
Im Rahmen der First Friday organisiert Nebia
– Bienne spectaculaire ausserhalb der Saison
jeden Monat am ersten Freitag ein Konzert im
Nebia poche. Der Eintritt ist frei (Kollekte) und
den ganzen Abend möglich.

Vernetzung
Nebia – Bienne spectaculaire ist Mitglied
mehrerer Verbände, u.a. von Pool de théâtres
romands, FRAS – Fédération romande des arts
de la scène, Le Chainon (France), t. – Theaterschaffende Schweiz und fOrum culture (Jura
bernois, Jura, Bienne).
Im Weiteren sind wir erfreut über die fruchtbare Zusammenarbeit auf lokaler Ebene mit
Évidanse, à propos – Gastspiele für junges
Publikum in Biel, Théâtre de la Grenouille,
PlusQ’île festival, Pod’Ring, TOBS, Neues Museum Biel, Kunsthaus Pasquart, Bieler Fototage,
Filmpodium Biel/Bienne, Jugendmusik Biel,
Cours de Miracles und anderen.

Les Amis
• Solo : 		
• Duo : 		
• Entreprise :

Les Amis
60.100.400.-

Les Amis en or
• Solo : 		
• Duo : 		
• Entreprise :

• Solo : 		
• Duo : 		
• Firma : 		

60.100.400.-

Les Amis en or
365.700.1095.-

Informations sur www.nebia.ch.
Pour devenir membre, envoyez
vos coordonnées à amis@nebia.ch

• Solo : 		
• Duo : 		
• Firma : 		

365.700.1095.-

Informationen auf www.nebia.ch.
Um Mitglied zu werden, senden
Sie Ihre Kontaktdaten an amis@nebia.ch
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BILLETTERIE
Infos pratiques

Les tarifs sont indiqués sur la page de chaque
spectacle :
Plein tarif / réduit (AVS, AI, AC) / étudiant
(et enfant, apprenti, professionnel du spectacle).
Enfants, étudiants, apprentis et professionnels
du spectacle bénéficient d’un tarif à CHF 15.sur tous les spectacles de la saison
(sauf Midi, théâtre !).
Groupes : Une réduction est accordée pour
les groupes d’adultes d’au moins 10 personnes.
N’hésitez pas à nous contacter.
CarteCulture : Vous avez un revenu modeste ?
Demandez la CarteCulture de Caritas
et bénéficiez de 50% de réduction
sur le plein tarif. www.carteculture.ch
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Écoles : CHF 15.- par élève et par professeur
accompagnant. Contactez-nous pour des
conseils, dossiers pédagogiques et rencontres
avec les équipes artistiques à l’école
ou au théâtre.
Tarifs réduits : Prière de présenter systématiquement une pièce justificative avec votre
billet à l’entrée de la salle.

Bon cadeau
Des bons cadeaux sont en vente à Nebia
ou directement sur notre site internet.

Où acquérir vos billets ?
• sur www.nebia.ch (impression
à domicile ou e-ticket directement
sur votre téléphone portable) ;
• sur place à Nebia, 1 heure avant
le début de la représentation ;
• sur place à Nebia poche, 45 minutes
avant le début de la représentation.
Renseignements : 032 321 31 83
billetterie@nebia.ch

Bar
Des boissons et une petite restauration
de produits locaux vous sont proposées à Nebia,
1 heure avant le début de la représentation.
A Nebia poche, le bar ouvre 45 minutes avant
la représentation.

Ouvertures des portes
• Nebia : 1 heure avant le début
de la représentation.
• Nebia poche : 45 minutes
avant la représentation.
• Midi, théâtre ! : 45 minutes
avant la représentation.
• Spectacles en lieux d’exposition
(Centre Pasquart et NMB) : 30 minutes
avant la représentation.

Retard ou empêchement
En cas de retard, les places achetées ne sont
plus garanties. L’accès à la salle est autorisé
au moment opportun ou peut être refusé
selon le spectacle. Les billets des retardataires
ne sont ni remboursés, ni échangés.
En cas d’empêchement ou de maladie, les billets
peuvent être échangés pour un autre spectacle
de la saison, pour autant que l’administration
de Nebia soit prévenue au moins deux heures
avant le spectacle. Des frais d’échange seront
facturés CHF 5.- par billet. Les billets ne sont
pas remboursés.
Les billets sont transmissibles. La différence
de prix sera facturée si la personne qui assiste
au spectacle ne bénéficie pas de la même
réduction que celle ayant acquis le billet
(merci de l’annoncer à la caisse).
Les abonnements ne sont pas transmissibles.

Accès – mobilité réduite
Nebia : Places numérotées / La salle est
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des places sont réservées aux personnes
se déplaçant en fauteuil roulant.
Nebia poche : Places non numérotées /
La salle n’est pas accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Rennweg 26 : Places non numérotées / La salle
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mobilité réduite : contactez-nous à l’avance
afin que nous puissions vous accueillir dans
les meilleures conditions.

TICKETS
Praktische Informationen

Die Tarife sind auf der Seite der jeweiligen
Vorstellung angegeben:
Volltarif / ermässigt (AHV, IV, ALV) /
Studierende (+ Kinder, Lernende, Theaterprofis).
Für Kinder, Studierende, Lernende
und Theaterprofis beträgt der Tarif CHF 15.–
für alle Vorstellungen der Spielzeit
(ausgenommen Midi, théâtre !).
Gruppen : Gruppen ab 10 Erwachsenen
erhalten eine Ermässigung. Bitte kontaktieren
Sie uns.
KulturLegi : Haben Sie ein bescheidenes
Einkommen ? Besorgen Sie sich die KulturLegi
von Caritas und Sie erhalten 50% Ermässigung
auf den Volltarif. www.kulturlegi.ch
Schulen : CHF 15.– pro Schulkind und
begleiten-dem Lehrer. Kontaktieren Sie
uns für Beratung, pädagogische Dossiers
und Begegnungen mit den Theatertruppen
in der Schule oder bei uns.
Ermässigte Tarife : Zeigen Sie bitte bei der
Einlasskontrolle unaufgefordert einen Ausweis.

Geschenkgutschein
Geschenkgutscheine können bei Nebia oder
direkt auf unserer Website erworben werden.

Wo gibt es tickets ?
• auf www.nebia.ch (Print@Home oder
e-Ticket direkt auf Ihrem Smartphone) ;
• vor Ort bei Nebia 1 Stunde
vor Vorstellungsbeginn ;
• vor Ort bei Nebia poche 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn.
Auskunft : 032 321 31 83
ticketing@nebia.ch

Bar
Getränke und eine kleine Karte für Gerichte
mit lokalen Produkten werden Ihnen in Nebia 1
Stunde vor Vorstellungsbeginn angeboten.
In Nebia poche öffnet die Bar 45 Minuten
vor Vorstellungsbeginn.

Türöffnungen
• Nebia : 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.
• Nebia poche : 45 Minuten vor
Vorstellungsbeginn.
• Midi, théâtre ! : 45 Minuten vor
Vorstellungsbeginn.
• Vorstellungen an Ausstellungsorten
(Pasquart und NMB) : 30 Minuten
vor Vorstellungsbeginn.

Verspätung oder
Verhinderung
Bei Verspätung sind die erworbenen Plätze
nicht garantiert. Je nach Vorstellung kann
der Zugang zum Theatersaal zu einem geeigneten Zeitpunkt bewilligt oder ganz abgelehnt
werden. Tickets von Zuspätkommenden werden
weder rückerstattet noch umgetauscht.
Im Fall von Verhinderung oder Krankheit können
die Tickets für eine andere Vorstellung der Spielzeit umgetauscht werden, wenn die Verwaltung
von Nebia mindestens 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn benachrichtigt wird. Die Kosten
für den Umtausch betragen CHF 5.– pro Ticket.
Die Tickets werden nicht rückerstattet.
Die Tickets sind übertragbar. Wenn die Person,
welche die Vorstellung besucht, kein Anrecht auf
dieselbe Ermässigung wie der/die Ticketkäufer/
in hat, ist die Preisdifferenz zu bezahlen
(sich bitte bei der Kasse melden).
Die Abonnements sind nicht übertragbar.

Zugang –
beschränkte Mobilität
Nebia / Nummerierte Plätze / Der Saal
ist für Personen mit beschränkter Mobilität
zugänglich. Für Personen im Rollstuhl
sind Plätze reserviert.
Nebia poche / Unnummerierte Plätze /
Der Saal ist für Personen mit beschränkter
Mobilität nicht zugänglich.
Rennweg 26 / Unnummerierte Plätze /
Der Saal ist für Personen mit beschränkter
Mobilität zugänglich.
Beschränkte Mobilität : Bitte kontaktieren Sie
uns rechtzeitig, damit wir Sie unter den besten
Bedingungen empfangen können.
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ABONNEMENTS

Nous vous proposons une palette d’abonnements sous forme de cartes d’adhérent valables
sur tous les spectacles de la saison de Nebia. Le choix des spectacles peut s’effectuer en
début de saison et/ou librement tout au long de l’année ! Nous nous tenons volontiers à votre
disposition au 032 321 31 83 ou à l’adresse billetterie@nebia.ch pour tout renseignement
ou conseil personnalisé.

Abonnement général (AG)
Avec l’abonnement général, vous payez
une fois en début de saison ou, sur demande,
en deux versements et venez ensuite au théâtre
selon vos envies.
L’AG donne droit à une place pour chaque
spectacle, dans la limite des places disponibles.
Les billets peuvent être commandés en tout
temps durant la saison pour les spectacles
de votre choix.

AG de soutien
Vous aimez beaucoup le théâtre et vous voulez
soutenir la culture ?
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En plus des avantages de l’AG, l’abonnement
de soutien vous offre le privilège d’être invité
à l’apéritif d’inauguration du théâtre. Vous
recevez en outre des bons boissons pour profiter
pleinement des rencontres au bar du théâtre
tout au long de la saison. La partie « soutien »,
soit 50% du prix, est déductible d’impôt.

AG 25 ans
Vous êtes jeune et vous aimez la culture ?
L’AG jeunesse vous permet de partir à
la découverte des arts de la scène sans limite,
à tout petit prix. Il peut être acheté jusqu’à 26 ans
révolus et offre les mêmes avantages que l’AG.

Generalabonnement (GA)
À partir de cette année, Nebia est partenaire
de l’abonnement 20 ans 100 francs.
Valable 1 an, il peut être acheté pour la somme
de 100 francs, jusqu’à l’âge de 21 ans révolus
et permet un accès gratuit à des milliers
d’événements, festivals, spectacles, concerts,
ciné-clubs et expositions dans plus d’une
centaine de lieux culturels partenaires dans
les cantons de Berne, Fribourg, Jura,
Neuchâtel et Valais. Vous pouvez le commander
sur www.20ans100francs.ch. Il est valable
sur l’ensemble des spectacles dans le cadre
de la saison de Nebia.

Abonnement ½ tarif
Vous aimez voir un spectacle ou un concert
de temps en temps ? L’abonnement ½ tarif
est fait pour vous !
Achetez votre précieux sésame en début
de saison ou plus tard. Celui-ci vous permettra
de vous procurer des billets à 50% du plein tarif
pour tous les spectacles de votre choix, en tout
temps (dans la limite des places disponibles).
Les personnes à l’AVS, à l’AI ou au chômage
bénéficient d’une réduction à l’achat de la carte
d’abonnement. Les billets sont ensuite à 50%
du plein tarif.

Abonnement découverte

Prix des abonnements

Plein tarif

AVS / AI / chômage

Abonnement général (AG)

500.-

450.-

AG de soutien

1000.-

1000.-

AG 25 ans
(jusqu’à 26 ans révolus)

250.-

-

Abonnement ½ tarif

150.-

130.-

Abonnement découverte
En partenariat avec le TOBS

99.-

99.-

Wir bieten Ihnen eine ganze Auswahl von Abonnements in Form von Mitgliedskarten an,
die für alle Vorstellungen der Nebia-Spielzeit gültig sind. Die Wahl der Vorstellungen
kann zu Beginn der Spielzeit und/oder nach Belieben während des ganzen Jahrs stattfinden ! Für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung unter der Telefon-Nr. 032 321 31 83 oder der E- Mail-Adresse ticketing@nebia.ch.

Offrez la découverte du théâtre lyrique,
de la musique classique et du théâtre
ou de la danse ! En partenariat avec le Théâtre
Orchestre Bienne Soleure, l’abonnement
découverte donne accès à un opéra au Théâtre
municipal (à choix, hors dates de premières),
un concert symphonique (à choix) de la saison
du TOBS et un spectacle dans le cadre
de la saison de Nebia.
Les abonnements sont nominatifs
et non transmissibles.
La carte d’abonnement doit être
systématiquement présentée
avec le billet à l’entrée de la salle
de spectacle.

Mit dem Generalabonnement zahlen Sie
einmal bei Spielzeitbeginn oder auf Wunsch
in zwei Raten, um das Theater nach Belieben
zu besuchen.
Das GA gibt Anrecht auf einen Platz für jede
Vorstellung nach Massgabe der verfügbaren
Plätze. Für die von Ihnen gewählten
Vorstellungen können während der Spielzeit
zu jedem Zeitpunkt Tickets bestellt werden.

Unterstützungs-GA
Sie lieben das Theater und möchten
die Kultur unterstützen?
Über die Vorteile des GA hinaus bietet Ihnen
das Unterstützungsabonnement das
Privileg, zum Eröffnungs-Apéro des Theaters
eingeladen zu werden. Zudem erhalten
Sie Getränkegutscheine, um sich während
der ganzen Spielzeit in der Theaterbar
gut unterhalten zu können. Der « Unterstützungs »-Anteil, das heisst 50% des Preises,
kann von den Steuern abgezogen werden.

25-Jahre-GA
Sie sind jung und lieben die Kultur ?
Das Jugend-GA bietet Ihnen die Möglichkeit,
die Bühnenkunst schrankenlos und preiswert
zu entdecken. Es kann bis zum 26. abgeschlossenen Altersjahr erworben werden und bietet
dieselben Vorteile wie das GA.

Volltarif

AHV/IV/Arbeitslose

Generalabonnement (GA)

Abonnements-Preise

500.-

450.-

Unterstützungs-GA

1000.-

1000.-

25-Jahre-GA (bis abgeschlossenes 26. Altersjahr)

250.-

-

Halbtax-Abo

150.-

130.-

Entdeckungs-Abo
In Partnerschaft mit TOBS

99.-

99.-

Ab diesem Jahr ist Nebia Partner des
20-Jahre-100-Franken-Abonnements.
Das Abo ist ein Jahr gültig, kostet 100 Franken,
kann bis zum 21. abgeschlossenen Altersjahr
erworben werden und ermöglicht den
Gratisbesuch von zahllosen Veranstaltungen,
Festivals, Theatervorstellungen, Konzerten,
Ciné-Clubs und Ausstellungen in mehr als 100
Partner-Kulturorten in den Kantonen Bern,
Freiburg, Jura, Neuenburg und Wallis. Sie
können es bestellen auf https://20jahre100
franken.ch. Im Rahmen der Spielzeit von
Nebia ist es für sämtliche Vorstellungen gültig.

Halbtax-Abonnement
Sie besuchen gerne von Zeit zu Zeit eine
Theateraufführung oder ein Konzert ?
Dann ist das Halbtax-Abo richtig für Sie !
Erwerben Sie Ihr kostbares « Sesam öffne dich »
spätestens zu Spielzeitbeginn. Mit ihm erhalten
Sie jederzeit 50% Ermässigung auf den Volltarif
für alle von Ihnen ausgewählten Vorstellungen
(nach Massgabe der verfügbaren Plätze).
AHV- und IV-Berechtigte sowie Arbeitssuchende
können das Abo zu einem ermässigten Preis
erwerben und mit ihm Tickets zum halben Preis
des Volltarifs kaufen.

Entdeckungs-Abonnement
Möchten Sie Opern, klassische Musik,
Theater und Tanz entdecken ? In Partnerschaft
mit Theater Orchester Biel Solothurn gewährt
das Entdeckungs-Abo Zugang zu einer Oper
im Stadttheater (nach Wahl, ausgenommen
die Premieren), einem Sinfoniekonzert
(nach Wahl) der Spielzeit des TOBS und einer
Vorstellung im Rahmen der Spielzeit von Nebia.

Die Abonnements sont persönlich
und nicht übertragbar.
Die Abonnementskarte ist bei
der Einlasskontrolle unaufgefordert
mit dem Ticket vorzuzeigen.
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Équipe
Directrice générale et artistique : Marynelle Debétaz
Directeur adjoint : Juan Diaz
Secrétaire comptable : Marie-Hélène Dubar
Responsable communication et RP : Christelle Wälti
Responsable accueil, logistique et billetterie : Pierre-Etienne Dubi
Technique : Nous accordons notre confiance au personnel d’Eclipse SA en ce qui concerne
la technique de spectacles, sous la supervision de : Blaise Dutoit – responsable technique
Entretien : Carlos Vilela
Équipe d’accueil (bar et billetterie) : Tristan Bassi, Raphael Benz, Florim Ceka,
Marion Evalet, Salma Evéquoz, Laeticia Gurtner, Danièle Haenni, Raphaël Kocher, Juliette Meier,
Jacqueline Mock, Daniela Moreira Leal, Lucas Moser, Florian Voirol, Nathalie Wagnon,
Bastien Zürcher.

Impressum
Textes des spectacles : Marynelle Debétaz
Traduction : Hubertus von Gemmingen
Graphisme : monokini graphistes libres
Impression : ediprim

Partenaire média
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Partenaires institutionnels

Nebia

Rue Thomas-Wyttenbach 4

Nebia poche
Rue Haute 1

Centre Pasquart
Faubourg du Lac 71

Nouveau Musée de Bienne
Faubourg du Lac 50

Place Centrale
Rennweg 26

Contact
Administration
Rue Haute 1
CP 434
2501 Biel/Bienne
Nebia
à 3 minutes de la gare
Rue Thomas-Wyttenbach 4
2502 Biel/Bienne
Nebia poche
en Vieille Ville
Rue Haute 1
2502 Biel/Bienne
+41 32 321 31 80
info@nebia.ch
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