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ÉDITORIAL
Nos multiples pérégrinations hors les 
murs pendant les travaux de Nebia 
furent l’occasion d’aventures théâtrales 
originales en terrains inconnus, mais 
jamais encore nous ne vous avions pro-
posé une nuit entière pour rêver à 
la belle étoile. Eh bien cette année c’est 
ainsi que l’on se propose de débuter 
la saison de Nebia – Bienne spectaculaire, 
en partageant avec vous une Nuit 
Unique, une nuit d’été extraordinaire à 
imprimer dans vos mémoires ! 
Les nouvelles créations occuperont une 
belle place dans la saison, aux côtés 
de coups de cœurs que je me réjouis de 
partager avec vous. Du théâtre clow-
nesque au western théâtral, de l’adapta-
tion de grands classiques littéraires – 
comme Les Misérables de Victor Hugo, 
Aline de Charles-Ferdinand Ramuz, ou 
La Montagne Magique de Thomas Mann 
– à l’écriture contemporaine, des seuls-
en-scène aux spectacles réunissant beau-
coup de monde sur les planches, il y en 
aura pour tous les goûts. De quoi rire, pleu-
rer et rêver surtout ! Et cette saison de 
nouveau, la plupart des spectacles seront 
surtitrés en allemand. 
2019 – 2020 sera une jolie saison de danse 
aussi, avec le festival Steps et surtout 
Silva une création réunissant des danseurs 
et danseuses avec la crème des musiciens 
jazz de la région, dont la première se jouera 
à Nebia en janvier. 
Sept rendez-vous Midi, théâtre ! devraient 
égayer vos journées. Et une ribambelle 
de concerts pour vous faire planer ou vous 
déhancher jusqu’en fin de soirée !  
Impossible de tout vous raconter en une 
page… Il ne vous reste plus qu’à partir 
à la découverte !

Unsere verschiedenen Ausflüge ausser-
halb der Mauern während Nebias Umbau 
waren Anlass für originelle Theateraben-
teuer an unbekannten Orten, aber bislang 
hatten wir Ihnen noch nie eine ganze Nacht 
zum Träumen unter den Sternen angeboten. 
Nun, in diesem Jahr schlagen wir vor, die 
Saison von Nebia – Bienne spectaculaire 
so zu beginnen, indem wir mit Ihnen eine 
Nuit Unique teilen, eine aussergewöhnliche 
Sommernacht, die Sie in guter Erinnerung 
behalten werden ! 
Mehrere Neuinszenierungen werden in der 
Saison einen wichtigen Platz einnehmen, 
neben meinen Lieblingen, die ich mit Freuden 
mit Ihnen teile. Vom clownesken Theater 
bis zum theatralischen Western, von der 
Adaption grosser Klassiker der Literatur  
– wie Victor Hugos Les Misérables, Charles- 
Ferdinand Ramuz’ Aline oder Thomas 
Manns Der Zauberberg – bis hin zum zeit-
genössischen Theater,  ob nur eine 
einzige Schauspielerin oder grosse Thea-
tertruppen auf der Bühne stehen, hier 
ist für jeden etwas dabei. Lachen, weinen, 
aber vor allem träumen ! Und auch in 
dieser Saison werden die meisten Aufführun-
gen wieder auf Deutsch übertitelt sein. 
2019 – 2020 wird auch eine tolle Tanzsaison 
werden, mit dem Festival Steps und 
vor allem mit Silva, einem Stück, das Tänzer 
*innen mit den besten Jazzmusikern 
der Region zusammenbringt. Premiere ist 
im Januar in Nebia. 
Midi, théâtre ! wird siebenmal Ihre Tage auf-
lockern. Und eine Vielzahl von Konzerten  
wird sie bis spät schweben oder tanzen 
lassen !  
Unmöglich, Ihnen alles auf einer Seite 
zu erzählen... Alles, was sie noch tun müssen : 
brechen Sie zu Entdeckungsreisen auf !

Marynelle Debétaz
Directrice générale et artistique de Nebia 
Allgemeine und künstlerische Leiterin von Nebia
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LES VENDREDIS 
AU CHAPEAU

Le premier vendredi de chaque 
mois, toute la Vieille Ville 
de Bienne s’anime, c’est le First 
Friday ! Et Nebia poche n’est 
pas en reste. On vous propose 
au fil de l’année de jolies dé-
couvertes musicales. Chaque 
mois une longue soirée de 
concert, en 3 sets, de 21h à mi-
nuit. Le chapeau est là pour 
rémunérer les artistes, l’entrée 
est libre, vous permettant 
de venir promener vos oreilles 
à la découverte et de rester 
avec nous toute la soirée si ça 
vous plaît ou de repartir 
papillonner plus loin au gré 
de vos envies.  

Am ersten Freitag jedes
Monats belebt sich die ganze 
Bieler Altstadt, es ist First 
Friday! Und Nebia poche steht 
nicht abseits, sondern bietet 
Ihnen im Lauf des Jahrs musika-
lische Überraschungen an.  
Jeden Monat ein langer Konzert-
abend in drei Teilen von 21 
Uhr bis Mitternacht. Der Eintritt  
ist frei, und die Hutkollekte 
dient zur Bezahlung der Musiker
*innen. So steht es Ihnen frei, 
sich auf Entdeckungen einzu-
lassen, den ganzen Abend 
mit uns zu verbringen oder nach 
einer Weile nach Ihrem 
Gusto weiterzuschlendern.

Ve. 5 juillet à 21h / 22h / 23h

SINAMON (CH)
Chanson jazzy pop à la sauce biennoise

Quatre musiciens biennois entremêlent jazz, 
pop, chanson et musique improvisée afin 
de servir des textes portant une réflexion sur 
ce qui nous relie les uns aux autres et sur 
la place des souvenirs dans notre imaginaire.

Chant : Morgane Gallay
Guitare : Cyprien Rochat  
Batterie : Lionel Friedli
Contrebasse : Lisa Hoppe

Ve. 2 août à 21h / 22h / 23h

HECTOR OU RIEN (CH)
Un chanteur, sa guitare, sa poésie, 
son humour et puis c’est tout. 

Il est chanteur-pitre dans le groupe Kaceo, 
auteur-compositeur et un peu comédien aussi. 
Il aime la poésie, les blagues et la musique. 
Cette fois-ci il a décidé de monter seul sur scène. 
Il n’est donc plus Kaceo, il est Hector ou 
rien. Nicolas Vivier – de son vrai nom – présente 
ici un personnage naïf et touchant, menteur 
maladroit, qui ramène dans ses valises un paquet 
de nouvelles chansons vibrantes et drôles.

Chant, guitare : Nicolas Vivier

Ve. 6 septembre à 21h / 22h / 23h

RADIO TUTTI FEAT. BARILLA SISTERS (F)
Un air de Méditerranée 
pour danser toute la soirée !

Une musique enfiévrée pour un bal sans 
frontière, inspirée des tarentelles italiennes. 
Le rythme, les danses et les voix du sud 
de l’Italie sont à l’honneur, tandis que les ar-
rangements s’autorisent toutes sortes de 
croisements et de métissages inédits allant 
de la cumbia au hip-hop. Entre morceaux 
traditionnels réarrangés et compositions 
personnelles, on découvre un riche panel 
de sonorités où les instruments phares du 
Mezzogiorno tels que l’accordéon et le tam-
bourin côtoient les sons actuels des synthéti-
seurs et des percussions électroniques, 
le tout agrémenté par un trompettiste au 
souffle ardent.

Chant, tambourin, ukulélé, percussions : Pauline Rivière 
Chant, accordéon, percussions : Judith Chomel
Claviers, guitare, mandoline, chant, danse, djing : 
Pierre-Alexis Lavergne
Trompette, percussions : Baptiste Sarat

Ve. 4 octobre à 21h / 22h / 23h (coplateau)

BENOIT PARADIS TRIO (CA)
Un concentré de folie poétique groovy-bluesy

Le quatrième album du trio québécois intitulé 
Quintessence du cool c’est de la poésie 
brute sur une musique élégante : déprime du  
célibataire, litanie du quêteux, problèmes 
d’égo, de téléphone ou de jeu, accident, cancer 
foudroyant… Des textes aux images sen-
sibles et décalées et des compositions aux 
ambiances contrastées où règnent un 
piano précis et lumineux, une contrebasse 
qui groove et les percussions-trombone-
trompette-guitare-folie de Benoit Paradis. 
En live c’est encore meilleur !

Chant, guitare, trombone, trompette, 
percussion : Benoit Paradis
Contrebasse : Benoît Coulombe 
Piano : Chantale Morin

SARATOGA (CA)
Un concentré de douceur

Muni d’une guitare et d’une contrebasse, 
le duo Saratoga a sillonné le Québec 
dans tous les sens et fait moisson de prix 
avec ses chansons folk toutes douces. 
Le voilà qui vient bercer Bienne ! 

Chant, guitare : Chantal Archambault
Chant, contrebasse : Michel-Olivier Gasse
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Ve. 6 décembre à 21h / 22h / 23h

LOUIS JUCKER FEAT. COILGUNS (CH)
KRÅKESLOTTET 
Voyage scandinave entre 
folk music et punk rock

Kråkeslottet (la cabane du corbeau) est 
un sublime album folk lo-fi bricolé, composé 
et enregistré dans une cabane de pêcheur 
en Norvège. Louis Jucker donne à entendre 
des bribes de sons, d’instants, et offre des 
images de ces longues nuits d’hiver scandi-
nave au-dessus du cercle polaire. Une 
musique folk spontanée, intime, à écouter 
comme on lirait un carnet de voyage. 
En live, c’est avec ses compères du groupe 
punk Coilguns que Louis Jucker a décidé 
de jouer, donnant une autre version de ses 
morceaux sur le fil. Avec orgue, batterie 
et guitares, Kråkeslottet connaît une nouvelle 
vie, à la rage sincère et heureuse.

Chant, sons, guitare : Louis Jucker
Guitare : Jona Nido 
Batterie : Luc Hess
Clavier : Donatien Thiévent

Ve. 3 janvier à 21h / 22h / 23h

LES FILS DU FACTEUR (CH)
Chanson acoustique pop festive

Avec une guitare, un accordéon, leur poésie, 
un brin de mélancolie et une folle envie de 
faire la fête quand même, Les Fils du Facteur 
arpentent depuis 6 ans les rues, les bars, puis 
les clubs et les festivals, passant aujourd’hui 
allègrement les frontières de leur Pays de 
Vaud natal pour tourner en France, en Belgique 
et au Québec. Ils reviennent 18 mois après 
leur premier passage à Nebia poche, avec un 
nouvel album et un prix Coup de cœur de 
l’Académie Charles Cros dans leurs bagages. 

Chant, guitare : Sacha Maffli
Accordéon, chant : Émilien Colin

Ve. 7 février à 21h / 22h / 23h

VOLIN (F)
Rock atmosphérique aux textes 
poétiques et surréalistes 

Volin aime les déflagrations d’un rock fiévreux 
autant que les arrangements plus planants où 
s’enchevêtrent en finesse guitares et claviers 

Ve. 1er nov. à 21h / 22h / 23h (coplateau)

LÉOPOLDINE HH (F)
Sagacité extravagante, insolite 
fraîcheur multilingue

Léopoldine HH chante en français, en allemand 
ou alsacien et en anglais. Elle débarque 
avec un camion d’instruments de musique 
qu’elle maîtrise tous, du ukulélé au piano 
en passant par l’accordéon ou la harpe celtique. 
Sous ses airs faussement sages, Léopoldine 
embarque son auditoire dans un monde peuplé 
de fées vertes, de Rimbaud, de James 
Bond, d’ivresse et de poésie. Elle puise ses 
textes dans la littérature pour créer son 
propre univers, drôle, tendre et déjanté. Sans 
doute notre plus belle découverte de l’année !

Chant, clavier, piano, accordéon, ukulélé, 
mini-harpe, etc. : Léopoldine Hummel
Guitare, voix, claviers, volca key : Maxime Kerzanet
Guitare, claviers, samples, voix, percussions : 
Charly Marty

PAULINE DRAND (F)
Folk urbain sensuel et sensible

Repérée par France Inter et les Inrocks 
dès ses débuts, Pauline Drand, « la nouvelle 
voix d’un folk urbain sensuel et sensible » 
révèle dans son premier album un fabuleux 
travail d’écriture, de composition et 
d’interprétation. Entre chanson et néo-folk, 
la jeune chanteuse, armée de sa guitare, 
a enchaîné récemment les premières parties 
de Benjamin Biolay, Bertrand Belin, 
Mathieu Boogaerts, etc.

Chant, guitare : Pauline Drand

Ve. 6 mars à 21h / 22h / 23h 

DAVID LAFORE (F)
L’univers farfelu d’un doux cinglé 
à la naïveté provocante

C’est beau, sensuel, attendrissant ou 
profond, et puis paf ! ça devient du grand 
n’importe quoi... ou l’inverse… Artiste 
surprenant et décalé, David Lafore aime 
se balader en caleçon et veste de jogging 
rococo des années 90. Dans ses textes, il 
aborde des thèmes aussi divers que les 
choses, les gens, les fichier PowerPoint, les 
chats, l’amour, les bombes ou les petites 
culottes. Une chanson drôle, une chanson 
triste. Ah l’infernale et belle machine 
qu’est la vie… en chanson.

Chant, guitare : David Lafore

Ve. 3 avril à 21h / 22h / 23h

BEATBOX JAM
Le rythme dans la peau

Après le succès fou de la soirée beatbox à 
Nebia poche en 2018, on remet ça avec 
un joli panel d’invités surprises ! Le beatbox 
késako ? C’est cette technique née dans les 
années ’90 qui consiste à faire de la musique en 
imitant des instruments uniquement avec 
sa bouche et aussi en chantant. Bref c’est des 
gens qui font plein de sons incroyables, y 
compris et surtout des percussions, juste avec 
leur petite bouche humaine et un bon micro 
et ça en jette !

Ve. 1er mai à 21h / 22h / 23h

SARCLO SINGS DYLAN (CH/F)
Bob Dylan en français… 
à vous donner la chair de poule

Traduire Dylan est prétentieux. Un péché mortel. 
Sarclo avait depuis toujours la tentation de 
le faire… parce qu’il a un plaisir de dingue à 
permettre aux gens de comprendre (enfin) 
ces chansons dont on saisit rarement la com-
plexité. Il nous livre donc le spectacle sincère 
d’un obsédé d’écriture et de guitares acous-
tiques, qui voit dans la construction et la 
richesse des chansons de Dylan une chance
pour la chanson francophone d’aller un 
peu plus loin, là où on ne l’attend pas. Et il a bien  
raison, parce que c’est beau ! 

Chant, guitare, harmonica : Sarclo
Contrebasse, percussions : François Pierron 
Batterie, guitare, voix : Albert Chinet
Mise en espace et en musique : Raphaël Noir

Ve. 5 juin à 21h / 22h / 23h

MPL (F)
Les rois du second degré, pour rire et danser

Créé en 2012 à la suite de la disparition soudaine 
de Lucette, une amie commune, MPL (pour 
« Ma Pauvre Lucette ») commence d’abord par 
fabriquer des morceaux pour lui rendre 
hommage. Chaque nouvelle production est un 
bout d’histoire raconté en texte et en images, 
par le biais de nombreux clips. Les concerts sont 
autant de cérémonies, de commémorations 
et l’univers s’installe, entre humour noir et choré-
graphies pittoresques. De création en créa-
tion, le registre musical initial de MPL très inspiré 
de la chanson française s’ouvre à la pop, 
au rap, et devient plus éclectique. 

Chant : Cédric Bouteiller
Monsieur Loyal : Arthur Dagallier 
Guitare rythmique : Manuel Rouzier
Basse : Andreas Radwan
Guitare solo, machines : Julien Abitbol

stratosphériques. Musicalement influencé par 
Portishead ou Aphex Twin en passant par 
Radiohead ou Grizzly Bear, entre littérature 
et chanson, entre jongleries verbales (en 
français) et pirouettes musicales Volin s’attache 
à séduire l’âme et l’oreille. Après avoir 
marqué les esprits lors de concerts électriques 
avec leurs potes de Feu! Chatterton ou 
Radio Elvis, Volin débarque à Nebia poche ! 
L’opportunité d’apprécier en live l’origina-
lité et la flamboyance de ce groupe montpel-
liérain dans un cadre aussi intimiste, ça ne 
se refuse pas !

Chant, guitare : Colin Vincent
Basse, claviers : Romain Delorme
Batterie : Maxime Rouayroux
Guitare : Gilles Yvanez
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MIDI, THÉÂTRE ! (créations)

Une saison à croquer ! 

Me. 2 octobre 2019 à 12h15
C’EST PASSAGER 
La Compagnie d’un Temps, parrainée 
par Le Reflet – Théâtre de Vevey

C’est l’histoire d’une femme et d’un homme 
qui ne se connaissent pas, jusqu’au jour 
où un accident les réunit. Ils se retrouvent 
tous deux dans le coma – le même coma. 
Coincés dans cet îlot entre la vie et la mort, 
ils se découvriront l’un et l’autre : leurs 
tracas quotidiens, leurs peurs et leurs joies 
prendront alors un autre sens. Tout leur 
sera permis dans cette suspension du temps, 
laissant place à un univers absurde teinté 
d’humour et de poésie. Puis viendra l’heure 
du choix : retourner à la vie ou aller vers 
l’inconnu.

Texte et mise en scène : Antonio Troilo
Interprétation :  Antonio Troilo, en cours
Musique : Alexis Gfeller
Collaboration artistique : Matthias Urban

Me. 20 novembre 2019 à 12h15
LES CHAUSSETTES 
LESHERITIERS, parrainés par 
Equilibre-Nuithonie – Fribourg

Émile est là. Il se prépare. Pour quelle 
occasion ? Emile est précis. Il a des rituels. 
Hortense est là. Hortense est patiente. 
Elle aime le karaoké. 
Alphonse est là. Malgré lui. Il subit. 
Les protagonistes sont de petites gens sans 
prétention, ni revendication, fondus dans 
le décor de leur quotidien. Les Chaussettes 
c’est une somme de petites particules 
d’absurde. Une  escapade pour déserter 
l’ordinaire, avec un certain comique, 
une plaisanterie philosophico-vestimentaire 
qui casse les conventions.

Texte : Pierre-Yves Millot
Mise en scène et scénographie : Julien Pochon
Interprétation :  François Badoud, 
Lætitia Barras, Jonas Marmy

Me. 11 décembre 2019 à 12h15
MORCEAUX DE CHOIX 
La Comédie Musicale Improvisée, 
parrainée par l’Échandole – Yverdon-les-Bains

Vous voilà accueilli avec le sourire. Quelle 
place choisir ? Que commander ? 
Pétillante ou en carafe ? Exotique ou local ? 
Et en accompagnement ? Les alternatives 
s’enchaînent, la serveuse vous aiguille sur 
des formules alambiquées. Autour d’elle, 
la brigade s’active pour se plier à des exercices  
de style de haute voltige. Shakespeare ou 
Tchekhov ? Beckett ou Broadway ? Sur place 
où En attendant Godot ? La Comédie Musi-
cale Improvisée vous propose un délire musico-
théâtral où c’est vous qui choisissez à quelle 
sauce vous voudrez manger les comédiens.

Improvisation et chants : 
Caroline Imhof, 
Odile Cantero, Lionel Perrinjaquet, 
Xavier Alfonso, Yvan Richardet
Piano : Daniel Perrin ou Lucas Buclin, en alternance

Midi, théâtre ! vous propose, 
sept fois dans l’année, une
heure de pause théâtrale 
et gourmande au milieu de la 
journée. Sept compagnies 
parrainées par les théâtres 
partenaires disséminés 
aux quatre coins de la Suisse 
romande se prêtent au 
jeu de la création sur mesure 
pour ce cadre particulier : 
des spectacles en plein jour, 
se déroulant dans le foyer 
du théâtre, plaçant les specta-
teurs au plus proche des 
comédiens et intégrant le 
temps du repas. Celui-ci 
est concocté par le restau-
rant Palace.

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.

Lu. 27, ma. 28, me. 29 janvier 2020 à 12h15
VENIR GRANDE  
Cie FRAKT’, parrainée par Nebia – Biel/Bienne

« Les géraniums ça sert à se fondre dans 
le paysage qu’elle dit la mère ». 

La petite a 10 ans et un féroce appétit de vivre 
qui détonne au sein de sa communauté. 
Ses parents, le moniteur de l’école du dimanche, 
les gens du village où l’on se prend pour le 
centre du monde, tous l’inondent de mots qui 
expliquent, de codes qui organisent la vie 
en tiroirs bien étiquetés. Mais au gré des esca-
pades dans la nature et des envolées oni-
riques en Renault Espace, elle « vient grande », 
vaille que vaille. Jusqu’au jour où la tige 
qui tient toute la famille se brise.

Texte : d’après le roman Venir grand 
sans virgules de Myriam Wahli
Adaptation, mise en scène, dramaturgie : 
Nicole Bachmann, Pascale Güdel
Interprétation :  Nicole Bachmann, 
Nicolas Gerber, Pascale Güdel
Composition musicale, piano :  Nicolas Gerber

Me. 4 mars 2020 à 12h15
UN ORAGE SOUS 
LE CRÂNE D’UN SOURD 
Cie Cafuné, parrainée 
par le Casino Théâtre – Rolle

Adaptation de La Prose du Transsibérien 
de Blaise Cendrars, un des poèmes les plus 
fous et libres du XXème siècle. Portés par 
la force du poème et la peinture de Sonia 
Delaunay, trois comédiens interprètent 
le voyage dans sa puissance évocatrice. 
Accompagnés de quelques instruments 
et tissus, ils redonnent vie et corps aux mots 
du poète, car la poésie doit être vécue 
avant tout. 

« Toute vie n’est qu’un poème, 
un mouvement. Je ne suis qu’un mot, 
un verbe, une profondeur, dans le 
sens le plus sauvage, le plus mystique, 
le plus vivant. » (Blaise Cendrars)

Conception, mise en scène et interprétation : 
Virginie Janelas, Claude Sprecher, David Janelas

Me. 25 mars 2020 à 12h15
UNE DEMANDE EN MARIAGE  
Cie Barberine, parrainée 
par Le Théâtre de Valère – Sion

Farce en un acte qui dépeint les mésaventures 
de trois personnages ubuesques devant 
la nécessité de se marier. Tchekhov traite avec 
légèreté de l’incapacité délirante de l’être 
humain à se maîtriser lorsque les enjeux sont 
d’une importance cruciale. La compagnie 
Barberine revisite cette farce en développant 
son propre langage théâtral : une forme 
de jeu directe et sans limite, des personnages 
attachants et imprévisibles. Comique de 
répétition, quiproquos et coups de théâtre sont 
au rendez-vous.

Texte : Anton Tchekhov
Mise en scène : Lucie Rausis
Interprétation : Valérie Liengme, 
Jean-Paul Favre, Pascal Schopfer
Musique : Mael Godinat

Lu. 18 mai 2020 à 12h15
UNE SIMPLE BANDE SÈCHE 
ÉTIRÉE DANS LE BLEU  
Cie Invitez le monde, parrainée par les 
Centres culturels de Delémont et Porrentruy.

Gare Cornavin, 1909. Un type bout 
d’impatience et de chagrin dans une file 
d’attente. C’est Ferdinand Hodler 
qui vient de perdre son amante, Augustine. 
Il part à Vevey retrouver Valentine, 
qui mourra elle aussi. Tout ce qui vit finit à 
l’horizontale, étiré comme un paysage, 
couché dans le sens du lac. Augustine, morte, 
est devenue une simple bande sèche 
étirée dans le bleu.
Ce spectacle offre un regard inhabituel sur 
Hodler. Au génie de la peinture suisse se 
substitue un homme giflé par le deuil, au bord 
de l’implosion. Le chant d’une soprano et 
les mots d’un auteur hongrois dans l’incarnation  
lumineuse d’un comédien béninois donnent 
naissance aux paysages.

Texte : Làszlo Krasznahorkai
Mise en scène : Laure Donzé
Interprétation : Joël Lokossou
Chant : Bénédicte Tauran

Crédits coproduction & soutien p. 67



LA NUIT UNIQUE
Théâtre de l’Unité / Jacques Livchine & Hervée de Lafond (F)

La nuit c’est le temps des fantasmes, 
de l’amour, de la poésie. Cette nuit-là 
en est remplie. Dix comédiennes et 
comédiens déclament à voix haute ou 
murmurent à votre oreille des textes 
de Michaux, Proust, Cendrars et bien 
d’autres, des contes invraisemblables, 
des histoires intimes. Ils chantent à vous 
donner des frissons, vous font voyager 
à Kharbine, à Hanoï, à Paris, dans le Pays 
basque, chez les fous, chez les morts… 
Tout est doux, tranquille, reposant. Dans 
cette traversée de la nuit, le sommeil 
n’est pas interdit, au contraire, il fait 
partie de l’aventure. Prenez votre 
couverture, votre duvet, votre oreiller, 
votre doudou. Allongé dans la paille, 
on traverse cette nuit à la belle étoile 
comme un rêve, si bien qu’au petit 
matin, à l’heure de partager le petit-
déjeuner, les réminiscences de 
songes et d’événements réels se mé-
langent… On se sent léger, heureux.

Conception et mise en scène : 
Jacques Livchine & Hervée de Lafond 
Interprétation : Julie Cazalas, 
Hervée De Lafond, Ludo Estebeteguy, 
Fantazio, Catherine Fornal, 
Garance Guierre, Jacques Livchine, 
Charlotte Maingé, Léonor 
Stirman,  Lucile Tanoh et le chien Mariole.
Crédits supplémentaires : page 67

7h + petit déjeuner / Tout public, dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Sa. 31 août à 23h
Schlosspark Nidau 
(Autre lieu couvert 
en cas de mauvais temps)

Bien plus qu’un spectacle, 
une expérience humaine unique, 
une traversée nocturne
onirique et poétique, dont on 
ressort chamboulé, ému.

10
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PRESQUE X
Madame Suzie Productions / David Humeau (F)

On rencontre le personnage d’André Poze,  
drôle de vieux monsieur, espiègle et  
pétillant, artiste touche-à-tout qui nous 
raconte les étapes marquantes de sa 
longue carrière dans le vaste champ de 
l’érotisme et de la pornographie.  
Érudit, il en profite pour explorer la repré- 
sentation de la sexualité dans l’histoire 
de l’art, de ses sources paléolithiques 
jusqu’à ses torrents numériques. Il se  
multiplie et convoque sur scène quelques-
unes des rencontres prestigieuses 
qui ont jalonné son parcours : Apollinaire, 
Hitchcock, Georges Bataille, Marcel  
Duchamp, Picasso, etc. et il nous rejoue 
ses souvenirs des années 80. Sans  
rien montrer, mais sans se voiler la face, 
André nous mène avec beaucoup d’hu-
mour à nous questionner sur la liberté 
d’expression, la consommation, la 
morale, nos goûts, nos peurs. Par le rire, 
il élève le regard.

Texte et interprétation : David Humeau
Crédits supplémentaires : page 67

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

Me. 25 septembre à 20h
Je. 26 septembre à 20h
Ve. 27 septembre à 20h
Nebia poche

Un spectacle 
drôle, instructif 
et désinhibant 
sur l’univers de 
la pornographie
à travers les âges.

Théâtre / Humour
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BATLIK
L’art de la défaite (F)

Que deviennent l’œuvre, la mythologie 
et la vie d’un auteur après en avoir tra-
versé un autre ? C’est avec une poreuse 
résonance que Batlik, le chantre de 
l’anti-héroïsme, s’est attelé à l’exercice 
suivant : écrire, composer et inter- 
préter dix chansons, comme un écho 
aux écrits du philosophe, poète et 
écrivain Emil Cioran. Accompagné par la 
voix de Fanny Charmont, la batterie 
de Benjamin Vairon et la basse de Viryane 
Say, Batlik nous livre dix échappées, 
dix perspectives, dix tentatives de subli-
mer les mornes contingences du 
temps en ondes poétiques, teintées 
d’ironie et d’un humour nonchalant. 
Batlik nous emmène donc sur les traces 
de Cioran, en cheminant entre les 
chansons de son douzième album. Plus 
qu’un concert, c’est une histoire, un 
voyage à l’issue incertaine mais dont 
on savoure chaque instant.

Composition, écriture, 
guitares, chant : Batlik
Chœurs : Fanny Charmont 
Basse : Viryane Say
Batterie : Benjamin Vairon

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

Me. 2 octobre à 20h
Nebia poche

L’art de la défaite de Batlik, 
c’est Peter Falk en chemise 
à fleurs, à la recherche 
d’une mélodie perdue entre 
les lignes d’Emil Cioran.

Concert
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LEÏLA HUISSOUD
Auguste (F)

Avec sa voix douce, des mots posés sur une  
guitare et sa présence bien affirmée 
dans une frêle silhouette, Leïla Huissoud 
avait déjà capté toute l’attention du 
public lors d’un First Friday à Nebia poche 
en 2017. Bercée par Brassens, Moustaki 
et Barbara, émerveillée par la langue fran- 
çaise, elle taquine la vie avec la pointe 
de son stylo. Des pages noircies d’histoires 
et d’états d’âme ont fait éclore des chan-
sons au verbe raffiné. Il y a dans l’attitude 
naturelle de Leïla, un mélange de drôle- 
rie et de spontanéité. Partant de ce trait 
comique qu’on lui prête, elle a décidé 
de se reconnecter avec ses années passées  
à l’école de cirque, pour retrouver  
l’Auguste, figure clownesque qui a inspiré 
le titre de son nouvel album. Pas de nez 
rouge, de maquillage ou de costumes co-
lorés dans ce spectacle, mais juste 
l’envie de porter ses chansons vers plus 
de gaieté.

Composition, écriture, guitare, 
chant : Leïla Huissoud 
Contrebasse, guitare : Sylvain Pourrat
Piano, batterie : Thibaud Saby

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

Sa. 26 octobre à 19h
Nebia poche

Avec beaucoup d’autodérision, 
Leïla Huissoud nous berce de 
chansons qui ne s’encombrent 
pas de tabou pour parler de 
la vie avec tendresse. 

Concert
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L’HORÉE
Fanny Anderegg & Vincent Membrez (CH)

LES VOLONTÉS (créations)

Olivia Pedroli (CH)

2 x 70 min. + entracte / Tout public, dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Sa. 2 novembre à 19h
Nebia

L’Horée
Le duo biennois composé de Fanny 
Anderegg et Vincent Membrez vernit 
son nouvel album. Des histoires, 
des poèmes, chantés en français, s’en-
roulent et se déroulent sur un tapis 
de boucles vocales, harmoniques et 
percussives, dans un univers élec-
tro-acoustique mêlant voix, piano, 
claviers électroniques et loopers.

Les Volontés
Olivia Pedroli, seule sur scène avec 
un piano, un synthétiseur analogique et 
un ordinateur, convie le public à une 
expérience audio-visuelle où se croisent 
archives sonores, compositions 
originales, chant, vidéos et synthèses 
vocales. Chaque élément détient 
sa propre histoire et agit sur l’autre en 
contrepoint, nous questionnant sur 
des thèmes comme l’héritage, la transmis-
sion et les choix de vie. 

Une soirée, un piano, 
deux chanteuses, 
deux créations, deux 
projets musicaux 
innovants et ambitieux, 
invitations au voyage 
imaginaire.

L’Horée
Das Bieler Duo Fanny Anderegg und 
Vincent Membrez feiert das Erscheinen 
seines neuen Albums. In einer elektro-
akustischen Welt, die Stimme, Klavier, 
Keybords und Loopers verbindet, 
entfalten sich französischsprachige 
Geschichten und Gedichte auf 
einem Teppich aus harmonischen, 
perkussiven und vokalen Schleifen.

Les Volontés
Mit Klavier,  Analog-Synthesizer  und 
Computer allein auf der Bühne, lädt 
Olivia Pedroli das Publikum zu einem 
audiovisuellen Erlebnis ein, in dem 
sich Klangarchiv, Originalkompositionen, 
Gesang, Videos und Sprachsynthesen 
kreuzen. Jedes Element hat seine eigene 
Geschichte und wirkt kontrapunktisch 
auf die anderen ein, um Fragen über 
Themen wie Erbe, Übermittlung und 
Lebensziele zu stellen.

Ein Abend, ein Klavier, 
zwei Sängerinnen, zwei 
Produktionen, zwei 
innovative und ehrgeizige 
Musikprojekte als Ein-
ladung zu einer imaginären 
Reise.

Crédits : pages 67–68

Les Volontés : spectacle en allemand, 
espagnol, anglais et suédois, 
surtitré en français et allemand.

En collaboration avec Usinesonore.

Usinesonore vous invite à découvrir une 
étape de création du spectacle 
LES VOLONTÉS sous forme de lunch-
concert, le 27 septembre 2019, 
à 12h15 (durée 40 min, repas servi à l’issu 
de la représentation).

Concert / Spectacle musical
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LES ITALIENS 
De Massimo Furlan / Numero23.Prod (CH)

Conception et mise en scène : Massimo Furlan
Interprétation : Giuseppe Capuzzi, Silvano Nicoletti, 
Luigi Raimondi, Vincenzo Di Marco, 
Francesco Panese, Miro Caltagirone, 
Alexia Casciaro, Nadine Fuchs.
Dramaturgie : Claire de Ribaupierre
Crédits supplémentaires : page 68

80 min. / Tout public, dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Sa. 9 novembre à 19h
Nebia

Ce spectacle est né de la rencontre 
entre le metteur en scène Massimo Furlan
et un groupe de retraités italiens qui se 
retrouve tous les jours dans la cafétéria 
du Théâtre de Vidy-Lausanne pour 
jouer aux cartes. Ces hommes aux destins 
croisés ont en commun d’avoir quitté 
leur pays natal il y a bien longtemps pour 
venir travailler en Suisse. Rejoints sur 
scène par la génération suivante, des fils 
d’immigrés italiens – dont le Biennois 
Miro Caltagirone, chanteur des Puts Marie 
– et deux danseuses, ils partagent leurs 
souvenirs et leurs rêves. Des témoignages 
savamment orchestrés, tantôt cocasses, 
tantôt profondément émouvants, des ima-
ges fortes qui marqueront les esprits, 
une bonne dose d’humour et beaucoup 
de tendresse pour ces personnages 
déracinés qui ont contribué à faire de 
la Suisse ce qu’elle est : voilà les ingré-
dients d’un spectacle qui touche au cœur.

Un portrait drôle et 
touchant de superhéros 
ordinaires venus d’Italie, 
tissé au fil d’anecdotes 
personnelles. 

Dieses Stück beruht auf der Begegnung 
zwischen dem Regisseur Massimo Furlan 
und einer Gruppe italienischer Rentner, 
die sich täglich in der Cafeteria des Théâtre 
Vidy-Lausanne zum Kartenspiel treffen. 
Diesen Männern, deren Wege sich kreuz-
ten, ist gemeinsam, dass sie ihre Heimat 
vor langer Zeit verliessen, um in der Schweiz 
zu arbeiten. Auf der Bühne mit der folgen-
den Generation, Söhnen italienischer Im-
migranten – darunter der Bieler Miro 
Caltagirone, Frontman der Puts Marie –, 
und zwei Tänzerinnen vereint, erzählen 
sie von ihren Erinnerungen und Träumen. 
Geschickt inszenierte, bald komische, 
bald tief bewegende Zeugnisse, starke
Bilder, die im Gedächtnis bleiben, eine 
grosse Dosis Humor und viel Zärtlichkeit 
für diese entwurzelten Personen, die 
dazu beitrugen, die Schweiz zu dem zu 
machen, was sie heute ist : das sind 
die Zutaten für ein Theaterstück, das zu 
Herzen geht.

Ein lustiges und berührendes 
Porträt gewöhnlicher 
Superhelden aus  Italien, 
die uns persönliche 
Geschichten erzählen.
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POSCRIPTUM
Les Diptik (CH)

Au Centre de Tri du Département 
de la Mémoire, Brote et son assistant 
Nestor, vivent leur vie de neurones 
ordinaires dans un cerveau humain 
ordinaire. Ils trient et assimilent 
les paquets de mémoire, les pensées 
inachevées, les regrets,  bref, 
tout ce qui traverse l’esprit humain. 
Mais toujours plus d’informations 
à traiter leur parviennent et s’entassent 
dans les coins en attente d’assimila-
tion. Le surmenage menace ! 

Après Hang Up, où deux âmes attendaient 
leur réincarnation, les Diptik sont de 
retour. Ils mêlent avec toujours autant 
de talent, d’humour et d’inventivité 
le théâtre et l’art du clown. Interpellés 
par l’accélération de notre société 
et la transformation de nos modes de 
vie, ils inventent un monde décalé, 
empreint  d’une  délicieuse  drôlerie, 
pour décortiquer l’humain dans 
ses paradoxes et faire l’éloge de ses 
fragilités.

Conception, écriture et mise en scène : 
Céline Rey, David Melendy, Sky De Sela
Interprétation : Céline Rey, David Melendy
Production : Les Diptik
Soutien : Pour-cent culturel Migros

70 min. / Tout public, dès 8 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Je. 14 novembre à 20h
Nebia

Plongée désopilante 
dans un cerveau, 
en compagnie de deux 
neurones surmenés.

 Théâtre / Humour
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ON AVAIT DIT 90… 
Lionel Frésard (CH)

Après Molière - Montfaucon 1-1, Lionel 
Frésard rêve de présenter La Cerisaie 
de Tchekhov dans son village natal… 
Mais qu’il soit prévenu : les gens d’ici 
veulent bien venir au théâtre mais 
« pour rire, pas pour voir des trucs qu’on 
comprend rien » ! Le voilà face aux 
complications pour monter cette pièce… 
En plus, il y a sa mère qui péclote à 
l’EMS, inquiète pour la fête qu’on veut 
lui organiser et sa télécommande 
qui ne marche plus, justement le jour où 
Federer joue ! Le comédien passe d’un 
rôle à l’autre et surtout d’une histoire à 
l’autre. Celle de Tchekhov et celle de 
sa famille. Il y met les accents, les intona-
tions, il imite avec beaucoup d’humour 
mais toujours avec une grande bienveil-
lance pour ses personnages, qu’ils 
soient issus de son terroir natal ou du 
grand répertoire théâtral. 

Écriture : Lionel Frésard & Thierry Romanens 
Mise en scène : Thierry Romanens
Interprétation : Lionel Frésard
Crédits supplémentaires : page 68

80 min. / Tout public, dès 10 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Ve. 29 novembre à 20h
Nebia

Un seul en scène drôle et 
touchant, à cheval entre 
l’humour et le théâtre, 
stimulant  l’imaginaire.

 Théâtre / Humour
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SARA — MON 
HISTOIRE VRAIE (1)
Cie Jeanne Föhn / Ludovic Chazaud (CH)

Texte et mise en scène : Ludovic Chazaud
Interprétation : Ludovic Chazaud, 
Baptiste Gilliéron, Céline Nidegger, Cédric Simon
Crédits supplémentaires : page 68

85 min. / dès 14 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Me. 4 décembre à 20h
Nebia

Sara est une amie d’enfance de Ludovic, 
le metteur en scène. Une amie dont il était 
amoureux et qu’il retrouve 18 ans plus 
tard. Ils commencent alors à exhumer les 
souvenirs : l’insouciance, les amis, les  
premières amours, l’histoire de Sara, un  
secret enfoui, un épisode du passé où 
l’on est bourreau et victime de jeux cruels 
d’adolescents. Ludovic Chazaud signe 
un va-et-vient palpitant entre sa relation 
avec Sara, les faits relatés et son imagi-
naire. On plonge dans un trépidant récit 
à trois voix, qui nous emmène tour à tour 
dans la jeunesse, dans l’intime, redonnant 
vie au passé sur scène, puis dans le 
présent, l’âge où l’on devient parent. 

Spectacle sélectionné pour la Rencontre 
du Théâtre Suisse, parmi les sept
meilleurs spectacles suisses créés en 2018.

Une histoire d’adolescence 
qui refait surface. Réelle ou 
imaginaire ? Documentaire 
ou fiction ? Saisissante en 
tout cas !

Sara ist eine Kindheitsfreundin von 
Ludovic, dem Regisseur. Eine Freundin, 
in die er verliebt war und die er 18 Jahre 
später wiedertrifft. Sie beginnen, sich 
gemeinsam zu erinnern : Sorglosigkeit, 
Freund*innen, erste Liebe, Saras Geschich-
te, ein verdrängtes Geheimnis, eine 
Episode der Vergangenheit, in der man 
Henker und Opfer grausamer jugend-
licher Spiele ist. Ludovic Chazaud präsen-
tiert ein spannendes Hin und Her zwischen 
seiner Beziehung zu Sara, den erzählten
Ereignissen und seiner Fantasie. Wir 
tauchen ein in eine lebhafte dreistimmige 
Erzählung, die uns, indem sie die Vergan-
genheit auf der Bühne wiederaufleben lässt, 
in die Jugend und die Intimität, aber 
auch in die Gegenwart führt, das Alter, in 
dem man Vater oder Mutter wird.

Ausgewählt für das Schweizer Theatertref-
fen als eine der sieben besten 
Inszenierungen des Jahrs 2018.

Eine Jugendgeschichte, 
die wieder auftaucht. 
Real oder erfunden ? 
Dokumentarisch 
oder fiktiv ? Auf jeden 
Fall ergreifend.
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L’ART DE 
LA COMÉDIE (création) 
Le Magnifique Théâtre / Julien Schmutz (CH)

Texte : Eduardo De Filippo
Mise en scène : Julien Schmutz
Interprétation : Céline Césa, 
François Florey, Roger Jendly, 
Yves Jenny, Michel Lavoie, 
Selvi Purro, Nicolas Rossier, 
Diego Todeschini
Crédits supplémentaires : page 68

~ 100 min. / dès 16 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Ma. 10 décembre à 20h
Nebia

Journée ordinaire dans l’Italie des 
années 60, le nouveau préfet vient d’entrer 
en fonction et s’apprête à recevoir les 
personnalités qui demandent audience pour 
diverses réclamations. Mais d’abord 
il fait face au directeur d’une modeste 
troupe dont le  théâtre ambulant 
vient de brûler. Il le met à la porte, refusant 
de prendre sa requête au sérieux. 
L’homme de théâtre menace alors de jouer 
un drôle de tour au représentant 
de l’autorité, mais le fera-t-il vraiment ? 
En tout cas il ébranle les certitudes 
du préfet… 

Inspiré de l’humour burlesque de la Com-
media del Arte, de Chaplin et Keaton, 
de l’univers poétique et empreint de folie 
de Fellini, Julien Schmutz entend 
mettre en évidence le jeu des acteurs : 
stress, folie, tensions entre les person-
nages, suspicion, drames et jeu de dupes.

Une fresque sociale où 
règnent l’ironie et le rire, 
populaire, joyeuse et 
porteuse de réflexion.

An einem gewöhnlichen Tag im Italien der 
1960er-Jahre tritt der neue Präfekt sein 
Amt an und bereitet sich auf den Empfang 
von Personen vor, die ihre Beschwerden 
vortragen möchten. Zuerst bekommt er es 
mit dem Direktor einer kleinen Truppe zu 
tun, deren Wandertheater abgebrannt ist. 
Er stellt ihn vor die Tür, da er dessen Anlie-
gen nicht ernst nimmt. Der Theatermann 
droht, es dem Behördenvertreter 
heimzuzahlen, doch wird er es wirklich tun ? 
Der Präfekt ist verunsichert…

Inspiriert vom burlesken Humor 
der Commedia dell’Arte, von Chaplin 
und Keaton sowie von Fellinis 
poetischer und wahnwitziger Welt, 
legt JulienSchmutz den Akzent 
auf das Spiel der Darsteller*innen : 
Stress, Wahn, Zwistigkeiten, Ver-
dächtigungen, Dramen und Ränkespiel.

Ein soziales Fresko, in dem 
Ironie und Gelächter 
herrschen, populär, heiter 
und besinnlich.
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SILVA (création) 
Cie Synergie / Cédric Gagneur (CH)

Cette création est accueillie en partenariat avec 
Evidanse, le fOrum culture et le Fonds des 
programmateurs de Reso – Réseau Danse Suisse 
soutenu par Pro Helvetia – Fondation Suisse 
pour la culture.

Conception et direction artistique : Cédric Gagneur
Danse : Cédric Gagneur, Evita Pitara, 
Branca Scheidegger, Rafael Smadja
Musique : Lucien Dubuis, Lionel Friedli, Christian Weber
Dramaturgie et regard extérieur : 
Zuzana Kakalikova et Guillaumarc Froidevaux
Crédits supplémentaires : page 68

~ 60 min. / Tout public, dès 8 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Je. 16 janvier à 20h
Ve. 17 janvier à 20h
Nebia

Silva se nourrit de l’imaginaire et de 
l’atmosphère de la forêt, des êtres réels 
ou des personnages mythologiques 
et des esprits qui l’habitent, l’apprivoisent 
et la façonnent. Créé à Nebia avec 
le soutien du fOrum culture, ce spectacle 
réunit autour du jeune chorégraphe 
genevois Cédric Gagneur une équipe 
de musiciens, danseuses et danseurs 
d’ici – Lucien Dubuis, Lionel Friedli, Christian 
Weber, Branca Scheidegger – et 
d’ailleurs… Tantôt sur la scène du théâtre, 
tantôt en plein air sur le terrain, ces 
artistes de tous horizons travaillent en 
étroite collaboration, se laissant 
inspirer par les forêts du Parc Chasseral 
et du Parc du Doubs pour composer 
un spectacle où la musique et la danse 
évoluent ensemble et s’enrichissent 
mutuellement.

Une création mêlant 
la virtuosité et l’énergie 
de la danse hip-hop, 
la sensibilité de la danse
contemporaine 
et la spontanéité de 
la musique jazz.

Silva beruht auf der imaginären Welt und 
Atmosphäre des Waldes sowie auf realen 
oder mythologischen Figuren und Geis-
tern, die den Wald bewohnen, pflegen und 
gestalten. Mit Unterstützung des fOrum 
culture im Nebia uraufgeführt, vereint dieses 
Stück um den jungen Genfer Choreografen 
Cédric Gagneur eine Gruppe einheimischer 
und auswärtiger Musiker und Tänzer*innen 
aller Richtungen wie Lucien Dubuis, Lionel 
Friedli, Christian Weber und Branca 
Scheidegger. Bald auf der Theaterbühne, 
bald im Freien arbeiten sie eng zusammen, 
um, angeregt von den Wäldern des Parc 
Chasseral und Parc du Doubs, ein Stück 
zu kreieren, in dem Musik und Tanz sich in
gemeinsamer Entwicklung gegenseitig 
bereichern.

Ein Tanzstück, das die 
Virtuosität und den 
Schwung des Hip-Hop, 
die Sensibilität des 
zeitgenössischen Tanzes 
und die Spontaneität 
der Jazzmusik vereint.

Danse / Musique
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Ce spectacle est proposé 
avec une audiodescription pour 
les personnes malvoyantes, 
avec le soutien de l’association 
Écoute Voir.

3332

LE ROI 
SE MEURT (création)
D’Eugène Ionesco
Les Célébrants / Cédric Dorier (CH)

Wir sind in einem Land, in dem schon seit 
langem Machtmissbrauch wütet, der 
Diktator seinen Platz nicht räumen will, 
die Natur durch eine unerbittliche, 
geheimnisvolle Macht vernichtet scheint, 
selbst Liebe und Magie unwirksam sind. 
Alles ist abwechselnd komisch, tragisch, 
lächerlich und rätselhaft. Der König 
stirbt, die seltsame, märchenhafte Chronik 
eines angekündigten Todes, ist eines 
der symbolträchtigsten Stücke des 20. 
Jahrhunderts. Zugleich intim und 
universell, vereint es alle Stufen eines 
Lebensendes von der Ungläubigkeit 
über die Revolte, den Wunsch, eine Spur 
zu hinterlassen, und die kindliche 
Regression bis zur Resignation. Doch 
Ionesco enttäuscht die Erwartungen, 
leitet den Lauf der Zeit um, spielt mit dem 
Realen wie mit den Theatercodes und 
liefert uns eine heroikomische Fabel über 
unsere ununterdrückbare Todesangst 
und unsere unersättliche Lebensgier.

Texte : Eugène Ionesco
Mise en scène : Cédric Dorier
Interprétation : Nathalie Goussaud-Moser,
Agathe Hauser, Denis Lavalou, 
Florian Sapey, Anne-Catherine Savoy, 
Raphaël Vachoux
Crédits supplémentaires : page 68

~ 105 min. / dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Sa. 25 janvier à 19h
Nebia

On est dans un pays où l’usure du pouvoir 
a eu raison de tout, où le dictateur 
ne veut pas céder sa place, où la nature 
semble anéantie par une force impla-
cable et mystérieuse, où même l’amour 
semble inefficace, la magie n’opère 
plus. Tout cela est alternativement comique, 
tragique, dérisoire et énigmatique. 
Étrange et fabuleuse chronique d’une 
mort annoncée, Le Roi se meurt est 
l’une des pièces les plus emblématiques 
du XXe siècle. À la fois intime et univer-
selle, elle intègre toutes les étapes d’une fin 
de vie, de l’incrédulité à la résignation 
en passant par la révolte, le désir de laisser 
une trace et la régression vers l’enfance. 
Mais Ionesco trompe les attentes, fait dévier 
la course du temps, se joue du réel 
comme des codes théâtraux et propose 
finalement une fable héroï-comique 
sur notre irrépressible peur de la mort 
et notre insatiable goût de vivre.

Quand plus rien ne fonctionne 
parce que le roi se meurt qui 
ne veut pas mourir, qu’est-ce 
qu’on fait ?

Was tun, wenn nichts 
mehr funktioniert, 
weil der sterbende König 
nicht sterben will ?
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ET J’AI CRIÉ ALINE (création)

D’après Aline de Charles-Ferdinand Ramuz
Thierry Romanens & Format A’3 (CH)

Texte : librement inspiré du roman Aline de C.F. Ramuz
Adaptation et écriture : Thierry Romanens 
Mise en scène : Thierry Romanens & Robert Sandoz
Musique : Thierry Romanens & Format A’3
Interprétation : Thierry Romanens, Alexis Gfeller, 
Fabien Sevilla, Patrick Dufresne

Avec la participation de Asparagus&Melon, chorale 
de l’École de Musique de Bienne, sous la direction 
de Fanny Anderegg : Emilie Haenni Weber, Joëlle Bonnet, 
Luisa Baschung, Françoise Geiser, Rachel Bellay, 
Anne Moser, Susan Davatz, Noélie Broglie, Céline Rubin, 
Sandra Samudio, Patricia Hutmacher, Jacqueline 
Lécureux, Angèle Thijs, Emilie Ridard, Sylvia Born, 
Hélène Steiger, André Cöcu Weyermann.
Crédits supplémentaires : page 69

~ 80 min. / dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Ma. 4 février à 20h
Nebia

Romanens & Format A’3 s’attaquent 
cette fois au premier roman de Charles-
Ferdinand Ramuz, Aline, pour en faire 
un nouveau récit musical, vivant et vibrant. 
Ils nous content cette histoire d’amour 
emplie de passion, débouchant sur une 
fin tragique. Variations sur l’amour et 
la mort, ce spectacle sera aussi l’occasion 
de questionner notre propre rapport 
à la vie, au théâtre, aux autres. 

Parce que Thierry Romanens excelle 
dans l’art de raconter les histoires et de 
nous les faire vivre, porté et rythmé 
par la musique de Format A’3, parce qu’à 
chaque fois c’est une folle aventure, 
à laquelle se joindra cette fois-ci la chorale 
biennoise Asparagus&Melon, ce  
spectacle s’annonce incontournable !

Après avoir enflammé 
le stade de la Gurzelen 
avec Courir, Thierry 
Romanens et le trio musical 
Format A’3 reviennent 
à Bienne avec une nouvelle 
création.

Diesmal haben Romanens & Format A’3 
den ersten Roman von Charles-Ferdinand 
Ramuz, Aline, gewählt, um ihn in ein 
lebendiges Musikstück zu verwandeln. 
Sie erzählen uns diese leidenschaft-
liche Liebesgeschichte mit tragischem 
Ausgang in einer Produktion, die 
Fragen über unser Verhältnis zu Leben 
und Tod, zum Theater und zu den 
Mitmenschen stellt.

Da Thierry Romanens ein ausgezeichneter
Erzähler von Geschichten ist, die er, 
begleitet von der Musik von Format A’3, 
vorträgt, weil es sich wieder um ein 
echtes Abenteuer handelt, an dem diesmal  
auch der Bieler Chor Asparagus&Melon 
teilnimmt, sollten Sie diese Vorstellung auf 
keinen Fall verpassen.

Nachdem sie das Gurzelen-
stadion mit Courir in Begeis-
terung versetzt haben, 
kehren Thierry Romanens und 
das Musiktrio Format A’3 
mit einer neuen Produktion 
nach Biel zurück.

Spectacle musical
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WILD WEST 
WOMEN
Théâtre de L’ÉCROU (CH) 
& Association F.M.R. (Fais-Moi-Rêver) (F)

Charlotte, Rose et Sally sont issues 
de milieux différents mais guidées par 
un idéal commun : la liberté. Elles
n’ont dès lors pas d’autre choix que 
de partir vers l’Ouest. En mai 1851, 
dans l’Amérique des pionniers, elles 
vont fuir leur servitude et partager 
un même chariot le long de l’Oregon 
Trail. Cette traversée de l’Amérique 
constitue un redoutable périple. Livrées 
à tous les dangers, traquées, raillées 
pour leur soif d’indépendance, elles feront 
la rencontre d’une multitude de person-
nages hauts en couleur et risqueront leur 
vie pour défendre les causes anti-
esclavagistes et affirmer leur dignité. 
Deux comédiennes incarnent avec 
fougue une soixantaine de personnages 
tandis qu’une bruiteuse suggère tous
les décors… Suspense et rebondissements 
garantis ! 

Deux haltes sont prévues, avec des petites
surprises pour vous restaurer et vous 
requinquer avant de poursuivre le voyage !

Texte : Caroline Le Forestier
Mise en scène : Augustin Bécard
Interprétation : Catherine Bussière, 
Jacqueline Corpataux, Caroline Le Forestier
Crédits supplémentaires : page 69

~ 4h30 (3 x 75 min. + 2 entractes) / Tout public, dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Di. 23 février à 15h
Nebia

Un western théâtral 
haletant, où les femmes 
tiennent les rôles 
principaux. Véritable 
épopée retraçant 
une histoire populaire 
des États-Unis.

Western théâtral
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ANGELS 
IN AMERICA (création)
De Tony Kushner 
Cie Philippe Saire (CH)

Création primée par Label+ romand – arts de la scène. 

Mise en scène et chorégraphie : Philippe Saire
Interprétation : Adrien Barazzone, Valeria Bertolotto, 
Pierre-Antoine Dubey, Joelle Fontannaz, 
Roland Gervet, Jonathan Axel Gomis, Baptiste Morisod.
Crédits supplémentaires : page 69

~ 150 min. / dès 16 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Je. 5 mars à 20h
Nebia

Cette pièce, où l’on suit la vie de plusieurs 
personnages dans les États-Unis des 
années 80, s’est fait connaître à travers 
la mini-série qui en a été tirée avec 
Meryl Streep, Emma Thompson et Al 
Pacino. Elle fascine par sa forme 
d’épopée, ses aspects fantastiques. 
Usant de l’humour comme moyen 
de lutte contre l’adversité, elle traduit 
poétiquement et sensiblement l’im-
pact de l’arrivée du sida sur une com-
munauté et sur toute la société. 
Mais elle parle aussi simplement de
l’individu se démenant au milieu 
de la tourmente de forces supérieures, 
de convictions  religieuses  ou 
politiques et de l’arrivée d’un fléau. 
Philippe Saire qui a souvent intégré 
beaucoup de théâtralité dans ses spec-
tacles de danse s’attaque cette fois 
véritablement au théâtre, en portant 
toutefois une forte attention au corps.

Prix Pulitzer 1993, cette pièce 
est construite selon une 
structure chorale, à l’image 
de films comme Magnolia 
ou Short Cuts.
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DES CARAVELLES 
ET DES BATAILLES
Wirikuta / Eléna Doratiotto & Benoît Piret (B)

Écriture collective, mise en scène : 
Eléna Doratiotto & Benoît Piret
Interprétation : Salim Djaferi, Eléna Doratiotto, 
Gaëtan Lejeune, Anne-Sophie Sterck, Benoît Piret, 
Jules Puibaraud.
Crédits supplémentaires : page 69

100 min. / dès 16 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Je. 12 mars à 20h
Nebia

Influencés par l’univers de La Montagne 
magique de Thomas Mann, Eléna 
Doratiotto et Benoît Piret (membre du 
Raoul Collectif) inventent un monde 
hors du monde et pourtant réel : nous 
sommes quelque part en Europe, 
aujourd’hui.  Loin de l’agitation, des 
règles et des obligations, une petite 
communauté vit là. Un nouveau venu 
est accueilli avec enthousiasme. 
Il va gentiment appréhender ce lieu
« magique » qui semble agir sur la 
sensibilité des résidents et  où l’ima-
ginaire est étrangement décuplé. 
D’autres  époques,  des récits  et  des 
rapports à l’Histoire surgissent.
 
Les six comédiens belges nous embarquent 
avec beaucoup de sensibilité et avec 
une force d’évocation remarquable dans 
cette petite merveille théâtrale. 
Un véritable stimulateur d’imaginaire !

Un lieu a priori banal peut-il 
devenir le plus bel endroit 
du monde ? Un foyer pour 
l’imagination, un espace 
de construction d’utopie ?

Beeinflusst durch die Welt von Thomas 
Manns Zauberberg, erfinden Eléna 
Doratiotto und Benoît Piret (Mitglied des 
Raoul Collectif) eine Welt ausserhalb 
der Welt, die dennoch real ist : Wir befinden 
uns irgendwo in Europa und im Heute. 
Dort lebt eine kleine Gemeinschaft fernab
von Unrast, Regeln und Pflichten. Ein 
Neuankömmling wird begeistert begrüsst. 
Er wird diesen « verzauberten » Ort nach 
und nach kennen lernen, der auf die Sensi- 
bilität der Bewohner einzuwirken scheint 
und in dem sich das Imaginäre vervielfacht. 
Andere Zeiten, Berichte und Bezüge zur 
Geschichte tauchen auf. 

Die sechs belgischen Schauspieler*innen 
präsentieren uns dieses kleine Theaterju-
wel mit viel Feingefühl und ungewöhnlicher 
Erfindungskraft. Ein echter Stimulator 
der Imagination !

Kann ein auf den ersten Blick 
banaler Ort zum schönsten 
der Welt werden ? Zu einem 
Raum für die Imagination 
und das Erdenken von Utopien ?
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TIRE LE COYOTE
(CA)

Au Québec, on dit de lui qu’il est la nouvelle 
voix du folk et l’un des meilleurs auteurs 
de sa génération. Une écriture puissante 
et sensible, une brillante musique folk 
rock aux influences seventies, de l’intel- 
ligence et du charisme, voilà qui définit 
Benoit Pinette, alias Tire le coyote. Cet 
homme-là se distingue aussi par une 
voix très particulière, émotive et fragile, 
rappelant celle de Neil Young. Sur scène, 
c’est avec quatre musiciens complices 
qu’il nous emmène dans son univers 
mélancolique. Au fil des mots soigneuse-
ment choisis, il conjugue l’intime à 
l’universel pour nous parler des sentiments, 
des chemins de vie, de ce qui nous 
guide, de ce que l’on espère, de ce qui 
nous attend. Ses ballades où la tris-
tesse danse en duo avec le réconfort font 
l’effet d’un baume.

Spectacle accueilli dans le cadre 
des tournées Chainon.
Guitare, chant : Benoit Pinette
Guitare : Benoit Villeneuve
Basse : Marc-André Landry
Batterie : Jean-Philippe Simard
Clavier : Vincent Gagnon

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

Di. 15 mars à 18h
Nebia poche

Une poésie de l’intimité posée 
avec l’accent du Québec 
sur un folk rock à la fois doux 
et puissant, générateur de 
grandes émotions.
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LES MISÉRABLES
D’après Victor Hugo
Cie Utopia / Eric Devanthéry (CH)

Die Compagnie Utopia ist eine fröhliche 
Gemeinschaft wunderbarer Geschichten-
erzähler, angeführt von Eric Devanthéry, 
die sich nicht scheut, klassische Autoren 
zu bearbeiten, um ihnen Aktualität zu 
verleihen. Auf spannende und begeisternde 
Weise zeigt uns die Truppe die universel-
len Bestrebungen vertrauter Figuren, die 
Namen tragen wie Jean Valjean, Cosette, 
Fantine, Gavroche, Marius, Javert und die  
Thénardier... Doch in den Elenden wird 
auch gesungen. Indem die Schauspieler*
innen Evergreens der französischen Pop-
musik im Chor wiedergeben, bringen sie 
uns die Figuren näher und erzählen uns 
von der heutigen Misere, aber auch von 
der Kraft des Menschen, dem Elend 
Widerstand zu leisten, es zu überwinden, 
wiederaufzustehen und sich der Zukunft 
zu stellen.

Ausgewählt für das Schweizer Theatertref-
fen als eine der sieben besten 
Inszenierungen des Jahrs 2018.

Zwei Pausen sind vorgesehen mit kleinen 
Überraschungen zu Ihrer Stärkung !

Texte : d’après Victor Hugo
Mise en scène, adaptation : Eric Devanthéry
Interprétation : Pierre Dubey, 
Rachel Gordy, Michel Lavoie, David Marchetto, 
José Ponce, Pierre Spuhler, Margot Van Hove
Crédits supplémentaires : page 69

~ 4h30 (3 x 75 min. + 2 entractes) / Tout public, dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Di. 22 mars à 15h
Nebia

La Compagnie Utopia est une joyeuse 
troupe de formidables raconteurs 
d’histoires réunie autour d’Eric Devanthéry, 
qui n’a pas peur de se frotter aux 
auteurs classiques pour leur donner 
une résonnance contemporaine. 
Elle nous embarque de manière passion-
nante et passionnée dans les aspi-
rations universelles  de  personnages
familiers, comme ici Jean Valjean, 
Cosette, Fantine, Gavroche, Marius, 
Javert, les Thénardier... On chante 
aussi dans Les Misérables. En reprenant 
en chœur des incontournables du 
répertoire musical populaire français les 
comédiens nous rapprochent de ces
personnages, nous parlent de la misère 
d’aujourd’hui mais aussi de la force 
de l’être humain à lui résister, à la dépas-
ser, à s’élever, et envisager un avenir. 

Spectacle sélectionné pour la Rencontre 
du Théâtre Suisse, parmi les sept
meilleurs spectacles suisses créés en 2018.

Deux pauses sont prévues avec 
des petites surprises pour 
vous restaurer et vous requinquer !

Le chef d’œuvre littéraire aux 
mille facettes de Victor Hugo, 
paru en 1862, pilier de notre 
patrimoine culturel, adapté 
au théâtre. On en redemande !

Das facettenreiche 
literarische Meisterwerk 
von Victor Hugo aus 
dem Jahr 1862, Eckpfeiler 
unseres Kulturerbes, 
für das Theater bearbeitet. 
Mehr davon bitte !
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D’AUTRES
Tiphanie Bovay-Klameth (CH)

On suit la préparation de la soirée 
de gymnastique annuelle dans un petit 
village vaudois, de la création des 
costumes à la chorégraphie finale en 
passant par la mise en place de la 
salle et le réglage des saluts. Tiphanie 
Bovay-Klameth nous livre une épou-
stouflante performance où elle interprète 
une vingtaine de personnages ayant 
un rôle social dans la petite communauté 
affairée à organiser cette soirée. 
La comédienne, qui a fait partie de la 
troupe des Deschiens, revendique une 
passion pour les choses de l’ordinaire, 
les petits riens de tous les jours et pour 
ces gens simples en prise avec leurs 
obsessions, animés par des passions 
triviales, qui investissent une énergie consi- 
dérable dans l’apparemment insigni-
fiant. Souvent comparée à Zouc, elle trans-
forme le local en universel, et tout cela 
avec un sacré pouvoir comique naturel et 
beaucoup de talent.

Conception, écriture et interprétation : 
Tiphanie Bovay-Klameth 
Collaboration à la mise en scène : Alain Borek
Crédits supplémentaires : page 69

~ 80 min. / Tout public, dès 10 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Sa. 4 avril à 19h
Nebia

Un seule-en-scène 
personnel, drôle, 
décalé et sincère. 

Théâtre / Humour
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STEPS : 
AUSTRALIAN 
DANCE THEATRE
The Beginning of Nature (AUS)

La composition musicale originale ainsi 
que les chorégraphies s’inspirent de 
la langue et de la culture des Aborigènes 
d’Australie, intégrant une profonde 
compréhension de  l’environnement. 
Toute vie est soumise à des rythmes 
– alternance entre sommeil et éveil, respi-
ration, battements de cœur – comme 
la nature, rythmée par le jour et la nuit, 
les saisons, les marées, etc. Les 
artistes déploient une riche palette ges-
tuelle pour construire des tableaux 
éveillant l’imagination. Tout naît du calme, 
presque du néant, puis la vie s’étend 
peu à peu dans l’espace. Le niveau de
virtuosité de la compagnie repousse 
les limites du réalisable, mais la technique 
chorégraphique n’est jamais une fin 
en soi. The Beginning of Nature est une 
œuvre complète et impressionnante, 
dont on conserve longtemps un écho 
vibrant. 

Die Originalmusik und die Choreografien 
sind von der Sprache und Kultur der 
australischen Aborigines angeregt, die auf 
einem tiefen Verständnis für die Umwelt 
gründen. Jedes Leben wird von Rhythmen 
bestimmt – Wechsel zwischen Schlaf 
und Wachsein, Atmung, Herzschlag – wie 
die Natur mit ihrem Rhythmus von Tag 
und Nacht, mit ihren Jahreszeiten und Tiden. 
Die Tänzer*innen setzen eine reiche 
Gestik ein, um in einer Abfolge von Bildern 
die Fantasie anzuregen. Alles beginnt 
in völliger Ruhe, fast im Nichts, bevor sich
das Leben allmählich im Raum ausbreitet. 
Die hohe Virtuosität der Compagnie erweitert 
die Grenzen des Realisierbaren, obwohl 
die choreografische Technik nie Selbstzweck 
ist. The Beginning of Nature ist ein Werk, 
dessen Fülle beeindruckt, und das man lange 
in lebendiger Erinnerung behält.

Dans le cadre de / Im Rahmen von :

avec le soutien de Migros Aare – Pour-cent culturel 
Concept et mise en scène : Garry Stewart
Chorégraphie : Garry Stewart avec la troupe ADT
Interprétation : 9 danseurs & 2 chanteuses
Crédits supplémentaires : page 70

~ 80 min. / Tout public, dès 10 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Di. 26 avril à 18h
Nebia

Neuf danseurs et deux 
chanteuses venus de 
l’autre bout du monde 
invitent le public à 
un voyage hypnotique 
vers les origines de 
l’être.

Neun Tänzer*innen und zwei 
Sängerinnen aus Down Under 
nehmen das Publikum mit auf 
eine hypnotische Reise zu 
den Ursprüngen des Lebens.
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KOHLHAAS 
D’après Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist
Cie estarre / Julien Kosellek (F) 

Kohlhaas c’est un retour à la base du 
théâtre, à sa forme la plus simple : 
raconter une histoire. La comédienne 
raconte avec une telle fougue, elle 
insuffle tant de vie à ses personnages 
que simplement en écoutant cette 
histoire, on a l’impression d’y être, de 
la vivre en direct. On tremble pour 
ce pauvre Michael Kohlhaas, éleveur 
de chevaux sans problème, qui 
menait une vie paisible jusqu’au jour 
où il est victime de l’abus de pouvoir 
d’un noble. Plus il  cherche à obtenir 
réparation, plus il se fait rejeter 
par les représentants de l’État, perdant 
progressivement tout ce qui faisait 
son bonheur. Abandonné par la justice, 
il ne trouve plus d’autre moyen que la 
violence pour compenser le préjudice. 
C’est l’histoire d’une injustice fla-
grante, de la révolte d’un homme, de 
la révolte d’un peuple.

Texte : Marco Baliani & Remo Rostagno, 
d’après Michael Kohlhaas, de Heinrich von Kleist
Mise en scène : Julien Kosellek 
Interprétation : Viktoria Kozlova
Création sonore : Cédric Soubiron
Crédits supplémentaires : page 70

70 min. / Tout public, dès 12 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG : 0.-

Ma. 28 avril à 20h
Me. 29 avril à 20h
Nebia poche

Une actrice exceptionnelle, 
conteuse hors pair, les yeux 
dans les yeux avec le public, 
nous entraîne avec passion 
au cœur de la fable.
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STEPS : 
TLT (création) 
I am who I am who I am (CH)

Dans le cadre de / Im Rahmen von :

avec le soutien de Migros Aare – Pour-cent culturel 
Direction artistique : Kathleen McNurney
Chorégraphie : Caroline Finn, 
Jasmine Morand, Ella Rothschild
Interprétation : Zach Enquist, 
Elisabeth Gareis, Giovanni Insaudo, Carlos Kerr Jr., 
Valeria Marangelli, Igli Mezini, 
Aurélie Robichon, Sandra Salietti Aguilera, 
Andrea Thompson, Tom van de Ven
Crédits supplémentaires : page 70

Tout public, dès 10 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Ma. 5 mai à 20h
Nebia

TLT, la compagnie de danse du théâtre 
de Lucerne, invite trois chorégraphes 
féminines venues d’horizons divers à diriger 
ses danseurs, autour de la thématique 
de l’identité. La Britannique Caroline Finn 
s’intéressera à l’obsession humaine de 
laisser une trace, au risque de perdre son 
identité profonde en privilégiant l’image 
extérieure. L’Israélienne Ella Rothschild
explorera les influences du contexte et 
des conventions sociales de différentes 
cultures sur la personnalité. Quant à 
la Suissesse Jasmine Morand, elle travaille 
régulièrement sur les diverses facettes 
de la vue et de la perception. Réalité ou 
tromperie ? Le regard humain est tou-
jours soumis à un filtre, influencé par nos 
connaissances, nos intuitions, notre 
catalogue personnel de valeurs. Peut-on 
donc faire confiance à notre perception ?

Invitation au voyage en trois 
étapes guidées par trois 
chorégraphes, entre fantaisie 
et réalité, à la recherche 
de ce qui rend chacun de 
nous unique.

TLT, die Tanzcompagnie des Luzerner 
Theaters, lädt drei Choreografinnen 
verschiedener Herkunft ein, mit ihren 
Tänzer*innen je ein Stück über das 
Thema der Identität zu erarbeiten. Die 
Britin Caroline Finn interessiert sich 
für die menschliche Obsession, eine Spur 
zu hinterlassen, auf die Gefahr hin, 
die eigene Identität zu verlieren, da die 
äussere Erscheinung zu viel Gewicht 
erhält. Die Israelin Ella Rothschild erkundet 
die Einflüsse des Umfelds und gesell-
schaftlicher Konventionen verschiedener 
Kulturen auf die Persönlichkeit. Die 
Schweizerin Jasmine Morand befasst sich 
regelmässig mit den vielen Facetten des 
Sehens und Wahrnehmens. Realität oder 
Trug ? Der menschliche Blick ist stets 
einem Filter unterworfen und von unseren 
Kenntnissen, Intuitionen und persön-
lichen Werten beeinflusst. Kann man unse-
rer Wahrnehmung vertrauen ?

Einladung zu einer dreiteiligen 
Reise zwischen Fantasie 
und Realität, geleitet von drei 
Choreografinnen, auf der 
Suche nach dem, was uns alle 
einzigartig macht.
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STEPS : 
ANTON LACHKY 
COMPANY 
LUDUM / Je joue (B)

Dans le cadre de / Im Rahmen von :

avec le soutien de Migros Aare – Pour-cent culturel 
Chorégraphie : Anton Lachky
Interprétation : Guilhem Chatir, Lewis Cooke, 
Angel Duran, Anna Karenina Lambrechts, 
Hyaejin Lee, Maria Manoukian, Patricia Rotondaro, 
Ioulia Zacharaki.
Crédits supplémentaires : page 70

60 min. / Tout public, dès 9 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Ve. 8 mai à 20h
Nebia

LUDUM c’est un endroit, un groupe 
d’individus, une expérience, une société 
ultra permissive où les rêves et lubies 
de chacun cœxistent en parfaite harmo-
nie. Le jeu y est loi… mais les règles 
sont troubles. Les personnages vivent 
avec passion dans un présent perpé-
tuel, avec une intensité rappelant celle 
des enfants qui jouent. Et comme des 
enfants, ils sondent les frontières de ce 
qui est permis ou non. La distinction 
entre fiction et réalité se fait toujours plus 
ténue. 

La troupe belge d’Anton Lachky est 
renommée pour ses œuvres à la frontière 
entre danse et danse-théâtre évoquant 
la destinée humaine avec un humour dé-
calé, mais se distinguant aussi par une 
gestuelle raffinée, réactive, imprévisible. 
Elle crée ici, sur une bande-son compo-
sée de collages de musique classique, 
un chatoyant musée des curiosités.

Huit interprètes à 
l’énergie débordante 
font de ce spectacle 
une véritable bombe. 
Un étrange jeu 
mystique sur le « je » 
au sein du « nous ».

LUDUM ist ein Ort, eine Menschengruppe, 
ein Experiment, eine ultrapermissive Gesell-
schaft, in der Träume und Grillen in perfek-
ter Harmonie nebeneinander bestehen. Das 
Spiel ist hier König… doch die Regeln sind 
undurchsichtig. Die Personen leben voller
Leidenschaft in einer ständigen Gegen-
wart, mit einer Intensität, die an spielende
Kinder erinnert. Und wie Kinder prüfen sie 
die Grenzen zwischen dem Erlaubten und 
dem Unerlaubten. Die Unterscheidung 
zwischen Fiktion und Realität verschwimmt 
zunehmend.

Die belgische Anton Lachky Company 
ist für ihre Stücke an der Grenze zwischen 
Tanz und Tanztheater bekannt. Sie stellt 
das menschliche Schicksal mit schrägem 
Humor dar, zeichnet sich aber auch durch 
ihre raffinierte, reaktive, unvorhersehbare
Körpersprache aus. Gestützt auf eine 
Collage klassischer Musik, schafft sie hier 
eine schillernde Wunderkammer.

Acht Tänzer*innen 
mit überschäumender 
Energie verwandeln 
dieses Stück in eine echte 
Bombe. Ein seltsames 
mystisches Spiel über das 
« Ich » im « Wir ».
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AM I IN THE 
PICTURE ? (création)
Cie TDU / Zuzana Kakalikova (CH)

Cette création s’inscrit dans le cadre des 
projets Hors les murs du fOrum culture.

N.B. Présence de scènes de nudité 
simple dans le spectacle.
N.B. Das Stück enthält Nacktszenen.

Conception, chorégraphie, interprétation : 
Zuzana Kakalikova
Crédits supplémentaires : page 70

~ 60 min. / dès 16 ans
Plein tarif : 26.- / réduit : 23.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 13.- / AG : 0.-

Sa. 9 mai à 14h30 et à 18h
Dans le cadre des Journées 
photographiques de 
Bienne. Le lieu sera annoncé 
ultérieurement.
Im Rahmen der Bieler 
Fototage. Der Ort 
wird später angekündigt. Von der Fotografin Francesca Woodman 

angeregt, hinterfragt Zuzana Kakalikova 
unseren Blick auf den weiblichen Körper. 
Nach Aufnahmen der amerikanischen 
Künstlerin stellt die Tänzerin ihren Körper 
an verlassenen Orten aus. Der Blick des  
Betrachters wird durch diesen untypischen  
Ort geleitet, der in Widerspruch zur 
Schlichtheit eines Akts steht. Woodman 
fotografierte ihren Körper während ihres 
kurzen Lebens immer wieder, um mit dem 
Werk eins zu werden. So behandelte sie 
sensible Sujets der 1970er-Jahre wie die 
Sexualität oder den Platz der Frau in 
der Gesellschaft. Bei Zuzana Kakalikova 
ist der Körper weder blossgestellt noch 
glorios. Er entzieht sich dem Blick und flieht. 
Durch die Fragmentierung der Darstel-
lung des weiblichen Stereotyps sucht sich 
die Choreografin von diesem zu lösen 
und eine neue Art der Betrachtung der 
Intimität zu schaffen.

Eine Performance aus 
lebendigen Fotos und 
Choreografien, die von 
der Schlichtheit eines 
weiblichen Körpers und 
von Intimität künden.

Inspirée par la photographe Francesca 
Woodman, Zuzana Kakalikova souhaite 
interroger notre regard sur le corps 
féminin. À l’image des clichés de l’artiste 
américaine, le corps de l’interprète 
sera exposé dans des lieux désaffectés. 
Le regard du spectateur sera guidé 
par ce cadre atypique, en contraste avec 
la simplicité du corps nu. Woodman a 
immortalisé son corps des centaines de 
fois durant sa courte vie, cherchant à 
ne faire qu’une avec l’œuvre. Elle aborde 
ainsi des sujets sensibles dans les 
années 70, tels la  sexualité ou la place 
de la femme dans la société. Chez 
Zuzana Kakalikova, le corps n’est ni exhibé, 
ni glorieux. Il se dérobe aux regards, 
il fuit. En fragmentant la représentation 
du stéréotype féminin, la chorégraphe 
tente de s’en détacher et de créer une nou-
velle manière d’observer l’intimité.

Une performance composée 
de photos vivantes et 
de chorégraphies qui disent 
la simplicité d’un corps 
féminin, de cette intimité. 
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STEPS : 
CCN CRÉTEIL & 
VAL–DE–MARNE / 
Cie KÄFIG
Cartes blanches (F)

Dans le cadre de / Im Rahmen von :

avec le soutien de Migros Aare – Pour-cent culturel 
Chorégraphie : Mourad Merzouki
Interprétation : Yann Abidi, 
Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, 
Brahim Bouchelaghem, 
Rachid Hamchaoui, Hafid Sour.
Crédits supplémentaires : page 70

~ 55 min. / Tout public, dès 10 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

Lu. 11 mai à 20h
Nebia

Um das 20-jährige Jubiläum der Compagnie 
Käfig zu feiern, hat sich Mourad Merzaki 
mit Persönlichkeiten umgeben, welche die 
Truppe im Laufe der Jahre geprägt haben. 
Mit sechs Tänzern lässt der Choreograf die 
Vergangenheit, Arbeitsstunden, Begeg-
nungen, gemeinsame Erfolge, aber auch 
Streit und Battles, in denen der Humor 
die Wut ersetzt, wiederaufleben. Emotionen 
kommen erneut hoch. In einem warmen 
Dekor aus Teppichen, Sofas und Sesseln, 
der zu einem wahren Spielfeld wird, erneu-
ern die Tänzer mit stets gleicher Virtuosität 
und Erfindungskraft die Stile, in denen 
sich die Geschichte des Hip-Hop spiegelt : 
Robot, Waving, Locking, Boogaloo… 
Ein bald ungezügelter, bald poetischer 
Cocktail, gelegentlich versetzt mit 
etwas Wehmut.

Hip–Hop, der direkt 
ins Herz zielt ! Ein Stück, das 
Schnelligkeit, Wendigkeit 
und Dynamik kombiniert, um 
die 20-jährige Geschichte 
der mythischen Compagnie 
Käfig zu erzählen.

Pour fêter les deux décennies de 
la compagnie Käfig, Mourad Merzouki 
s’est entouré de personnalités qui 
ont marqué la troupe au fil des ans. 
Le chorégraphe fait revivre avec 
six danseurs le passé, les heures de 
travail, les rencontres, les succès 
partagés, mais aussi les différends, 
les battles où l’humour a remplacé 
la rage. Les émotions refont surface. 
Dans un décor chaleureux, consti-
tué de tapis,  canapés et fauteuils, 
devenant un fantastique terrain 
de jeu, les danseurs revisitent avec 
toujours autant de virtuosité et 
d’inventivité, mais en toute décontra-
ction, les styles qui ont jalonné 
l’histoire du hip-hop : robotique, waving, 
locking, boogaloo… 
Un cocktail tantôt effréné, tantôt poé-
tique, laissant par moments pointer 
la nostalgie.

Du hip–hop qui va droit au 
cœur ! Une pièce combinant 
rapidité, agilité, dynamique, 
évoquant 20 ans d’histoire de 
la mythique compagnie Käfig.
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PETIT GAZON (création)
Cie Neurone Moteur / Fanny Krähenbühl & Antoine Rubin (CH)

Taillé au millimètre, défendu à coups 
de pesticides et d’initiatives populaires, 
le gazon suisse invite autant à admirer 
nos propriétés privées qu’à en tracer les 
frontières. La comédienne Fanny 
Krähenbühl et l’auteur Antoine Rubin 
s’approprient le mythe du « propre 
en ordre » pour mieux sonder sa portée. 
Placée à l’intérieur d’une vitrine, 
l’actrice décortique notre course à la 
perfection. Où s’arrêtent la façade 
et où commence l’intime ? Elle interprète 
une Suissesse, à la fois consciente 
du cliché qu’elle représente et incapable 
de s’en défaire. Un constat drôle et 
dramatique, amer et libérateur. Ce spec-
tacle est une incitation douce à se 
rapprocher du chaos originel, des herbes 
folles, du temps où l’eau de Javel 
n’existait pas.

N.B. Le public sera installé à l’extérieur, 
équipé de casques audio. 
Pensez à prendre une petite laine.

Cette création s’inscrit dans le cadre des projets 
Hors les murs du fOrum culture. Elle est accueillie 
par Nebia en collaboration avec le Lokal-int.
Adresse du Lokal-int : Rue Hans-Hugi 3, Bienne 
(à deux pas de Nebia)

Conception, écriture :  
Fanny Krähenbühl & Antoine Rubin
Mise en scène : Charlotte Riondel
Interprétation : Fanny Krähenbühl
Crédits supplémentaires : page 70

~ 60 min. / Tout public, dès 9 ans
Plein tarif : 26.- / réduit : 23.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 13.- / AG : 0.-

Je. 14 mai à 20h30
Ve. 15 mai à 20h30
Lokal-int (à l’extérieur)

Le petit gazon, 
c’est notre emblème 
national. Il illustre 
la perfection visée par 
le citoyen suisse dans 
l’accomplissement de 
ses devoirs.
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JE VIENS 
DE PARTIR (création) 
Cie champloO / Branca Scheidegger & Rafael Smadja (CH)

Cette création s’inscrit dans le cadre des projets Hors 
les murs du fOrum culture.

Conception, chorégraphie, interprétation : 
Branca Scheidegger, Rafael Smadja
Musique vocale, arrangements et interprétation : 
Dion Sumi
Crédits supplémentaires : page 70

~ 40 min. / Tout public / Für alle Altersstufen
Collecte / Kollekte

Sa. 30 mai à 11h, 14h, 16h
Lu. 1er juin à 11h, 14h, 16h
En plein air
Le lieu sera annoncé 
ultérieurement.
Der Ort wird später 
angekündigt.

Une danseuse, un danseur et un beatboxer 
évoquent de manière ludique et 
poétique la rencontre… réelle, possible,
ou ratée. Les trois protagonistes se 
cherchent, se croisent, se manquent, se 
rencontrent, s’échappent. Au centre de 
ce trio : un banc. Accessoire qui a traversé 
les époques et les cultures, le banc 
permet la rencontre, planifiée ou fortuite. 
Il offre l’occasion de s’arrêter, de 
prendre le temps. Il se partage avec l’ami, 
l’amoureux ou l’inconnu et devient un 
lieu de séduction, d’intimité éphémère… 
Ce banc-ci est particulier, il s’étend, se 
rétrécit, se tord, s’ondule, au gré de l’humeur 
des humains qui se l’approprient. 
Le mime et la poésie du clown viendront 
se mêler à la technicité de la danse 
hip-hop et à la souplesse du mouvement, 
dans un environnement sonore créé 
simplement avec une bouche et un corps.

Au gré des hasards, 
la vie crée la rencontre. 
Et si vous veniez, au 
détour d’une promenade, 
rencontrer des artistes ?

Eine Tänzerin, ein Tänzer und ein Beatboxer 
befassen sich spielerisch und poetisch 
mit der – realen, möglichen, verpassten 
– Begegnung. Die Drei suchen sich, 
kreuzen sich, verpassen sich, begegnen 
sich, meiden sich. In ihrer Mitte : eine 
Bank. Als Accessoire vieler Zeiten und Kul-
turen ermöglicht die Bank geplante 
oder zufällige Begegnungen. Sie bietet 
Gelegenheit, anzuhalten und zu ver-
schnaufen. Man teilt sie mit Freunden, 
Geliebten oder Unbekannten. Sie 
wird zu einem Ort der Verführung, der 
kurzen Intimität… Diese Bank hier ist 
besonders, sie verlängert, verkürzt, biegt 
und windet sich je nach der Stimmung 
der Menschen, die auf ihr Platz nehmen. 
Pantomime und Poesie des Clowns 
vereinen sich mit der Technizität des 
Hip-Hop und der Geschmeidigkeit 
der Bewegung in einem klanglichen Um-
feld, das einzig mit einem Mund und 
einem Körper erzeugt wird.

Mehr oder weniger 
zufällig begegnet man 
einander im Leben. 
Was wäre, wenn Sie auf 
einem Spaziergang 
mit Artist*innen zusam-
mentreffen ?
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LES 
INFILTRÉ·E·S (création)
Cie MiMesis / Marc Woog (CH)

Les Infiltré.e.s c’est plus qu’un spectacle. 
C’est un projet collaboratif, invitant 
des volontaires à s’impliquer dix mois 
durant, à aborder le théâtre sous 
différents angles et à vivre la saison 
de Nebia en endossant différents 
rôles, de simple spectateur à acteur, en 
passant par la critique. De septembre 
à juin, les impressions et émotions récol-
tées nourrissent des discussions après 
les spectacles et un travail d’écriture per- 
sonnelle et collective, d’improvisations, 
de recherches au plateau, avant d’entrer 
dans un processus de répétitions abou-
tissant à une création. C’est alors au tour 
de ces Infiltré.e.s de monter sur scène et 
d’inviter le public à découvrir les histoires 
de chacun, présentées avec la distance 
et la créativité que permet l’acte théâtral. 

Conception, mise en scène 
et coordination d’écriture : Marc Woog
Lumière : Vincent Scalbert
Scénographie : Elsa Belenguier
Costumes : Lydia Besson

~ 60 min. / Tout public
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG : 0.-

SPECTACLE
Sa. 6 juin à 19h
Di. 7 juin à 18h
Nebia

ATELIERS
les lundis soir de 
septembre à juin
Nebia

64

Tarifs pour participer aux ateliers et à la création du spectacle (de septembre à juin, entrées pour 4 spectacles 
de la saison visionnés en groupe incluses) : Plein tarif 500.- / ½ tarif Nebia 400.-  / étudiant & AG Nebia : 300.-

Théâtre

Les Infiltré.e.s c’est donc un groupe 
de comédiens amateurs – ouvert à tous, 
débutants ou déjà expérimentés – 
encadré par des professionnels à la mise 
en scène, l’écriture, la scénographie, 
l’éclairage ou la création des costumes. 
Et finalement c’est aussi un spectacle, 
qui dresse des ponts entre la fiction et 
la réalité, s’inspirant par exemple du 
travail du metteur en scène et chorégraphe 
Jérôme Bel, de la photographe et per-
formeuse Rineke Dijkstra et de la choré-
graphe Pina Bausch.
Le projet a été initié par Marc Woog en 2017 
au Théâtre de la Bastille à Paris, où il 
connaît depuis deux saisons déjà un succès 
retentissant auprès des participants et 
du public. En tandem avec la Cie MiMesis
et la Bastille, Nebia crée un nouveau 
groupe d’Infiltré.e.s à Bienne.

Envie de vous impliquer tout au long de 
la saison et de fouler les planches de Nebia ? 
Les ateliers des Infiltré.e.s ont lieu chaque 
lundi soir de 19h à 21h. Inscriptions et ren-
seignements : infiltre.e.s@nebia.ch.

65



NEBIA BIEL BIENNE 
 AB / DÈS 25|10|2019

SOLOTHURN 
AB 06|11|2019

KOPRODUKTION MIT
COPRODUCTION AVEC

L’OPÉRA DE TOURS

GIUSEPPE 
VERDI 

GIOVANNA 
D’ARCO 

D
es

ig
n:

 S
te

ph
an

 B
un

di

6766

Midi, théâtre! 
Coproduction : Midi, théâtre !, Casino Théâtre 
de Rolle, Centre Culturel du District 
de Porrentruy, Centre Culturel Régional 
de Delémont, Equilibre-Nuithonie – 
Fribourg, L’Echandole – Yverdon-les-Bains, 
Le Reflet – Théâtre de Vevey, Nebia – 
Biel/Bienne, Théâtre de Valère – Sion
Soutien : Villes de Bienne,
Porrentruy, Sion, Vevey, Yverdon-les-Bains, 
Agglomération de Fribourg, Région de 
Nyon, Cantons de Berne, Jura, Fribourg, Valais, 
Vaud, Loterie Romande, Fondation Ernst 
Göhner, Pour-cent culturel Migros, Payot
LES CHAUSSETTES
Costumes : Anne Marbacher
MORCEAUX DE CHOIX 
Costumes : Lorène Martin
Technique : Léa Beloin
VENIR GRANDE 
Scénographie : Valère Girardin
Costumes : Amandine Rutschmann
Lumière et régie : Jérôme Bueche
Perruques : Katrine Zingg
Regards extérieurs : Chloë Lombard 
et Anne-Sophie Rohr
Administration : Pascale Güdel
Soutien : Ville de Bienne, 
Migros Aare, Société des Amis du Théâtre – 
Bienne, Ville de Moutier.
UN ORAGE SOUS 
LE CRÂNE D’UN SOURD 
Costumes : Fanny Buchs
Technique et régie : Ludovic Janelas
UNE SIMPLE BANDE 
SÈCHE ÉTIRÉE DANS LE BLEU 
Chargé de production : David Largo

La Nuit Unique
Lumière : David Mossé
Son : Erik Billabert
Administration : Claudine Schwarzentruber

CRÉDITS 
SUPPLÉMENTAIRES

Production : Théâtre de l’Unité 
Soutien : DRAC région Bourgogne/Franche-Comté, 
Conseil Départemental du Doubs, ville 
d’Audincourt pour les locaux administratifs et le  
Studio des 3 Oranges, Pays de Montbéliard 
Agglomération pour la mise à disposition du Château 
Peugeot d’Hérimoncourt (accueil-hébergements 
compagnies en résidences), La Transverse – Corbigny, 
Lieux publics – Centre National de Création 
des Arts de la Rue – Marseille.

Presque X
Aide à l’écriture, dramaturge : Anaïs Allais
Regards extérieurs complices 
et présences excitantes : Jérôme Rouger, 
Corinne Gazull, Delphy Murzeau, 
Philippe Bodet, Sophie Renou
Création lumière et régie : Vincent Saout 
et François Poppe
Costumes : Kathy Lecorre
Production et diffusion : Marie Faure
Production : Madame Suzie productions
Résidence de création : Le Grand T – 
Théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre Universitaire 
de Nantes, Jardin de Verre – Cholet, Théâtre 
Régional des Pays de la Loire, Champilambart – 
Vallet, Théâtre de Verre – Chateaubriant, 
Espace de Retz – Machecoul, Studio Saint Georges 
– Nantes, La Fabrique de Chantenay – Nantes, 
l’Althéa – Couffé, Le 783.
Soutien : ONYX / La Carrière – Saint Herblain, 
Théâtre Régional des Pays de la Loire, 
Communauté d’Agglomération du Choletais, 
DRAC des Pays de la Loire, Région des Pays 
de la Loire, Conseil Départemental de la Loire-
Atlantique, Ville de Nantes.

L’Horée
Composition, textes, piano, chant : 
Fanny Anderegg
Claviers, électronique : Vincent Membrez
Oreilles extérieures : Julien Fehlmann
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Les Volontés
Conception, écriture, composition : 
Olivia Pedroli
Création sonore, programmation 
et régie son : Robert Torche
Lumière et régie technique : Stéphane Gattoni
Œil extérieur : Nicole Seiler
Administration : Mariana Nunes
Diffusion : Léonore Guy
Production : Betacorn
Coproduction : TPR – La Chaux-de-Fonds, 
Théâtre de Vidy – Lausanne, 
Usinesonore – Biel/Bienne
Soutien : Soutien: Loterie Romande, Canton 
de Neuchâtel, Ville de Neuchâtel, Pro Helvetia, 
Fondation culturelle BCN, Fondation Ernst 
Göhner, Fondation Landis & Gyr, Fondation 
Casino de Neuchâtel

Les Italiens
Lumière : Antoine Friderici
Son : Aurélien Godderis-Chouzenoux
Maquillage : Julie Monot
Costumes : Anna van Bree
Direction technique et vidéo : Jérôme Vernez
Administration et production : Claudine Geneletti 
Diffusion : Jérôme Pique
Production : Numero23.Prod
Coproduction : Théâtre de Vidy-Lausanne
Soutien : Ville de Lausanne, État de Vaud, 
Pro Helvetia - Fondation Suisse pour la Culture, 
Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner, 
Fondation Leenaards, Fondation du Casino 
Barrière, Pour-cent culturel Migros
Surtitrage : SUBTEXT, Dóra Kapusta

On avait dit 90…
Musique, sons : Lionel Frésard et Jérémie Conne
Scénographie : Valère Girardin
Costumes : Tania D’Ambrogio
Lumière : Gautier Teuscher
Régie : Gautier Teuscher et Gaël Chapuis 
en alternance
Administration : Marianne Caplan
Production : Compagnie du Lion
Coproduction : Football Club Montfaucon, 
Théâtre Benno Besson – Yverdon-les-Bains,  
Saison culturelle CO2 – Bulle 
Soutien : Canton du Jura, Canton de Vaud, 
Loterie Romande, Migros pour-cent culturel, 
FARB, Fondation Ernst Goehner, Fondation 
Loisirs-Casino, SIS

Sara – Mon histoire vraie (1)
Collaboration artistique : Aline Papin
Création son et musiques : Alexis Gfeller, 
Cédric Simon
Images : Carmen Jacquier

Lumière : Joana Oliveira
Costumes : Olga Kondrachina
Scénographie et construction : 
L’illustre atelier - Serge Perret
Administration : Maria Da Silva
Production : Cie Jeanne Föhn
Coproduction : Petithéâtre de Sion, 
La Grange de Dorigny-UNIL
Soutien : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, 
Pourcent culturel Migros, 
Loterie Romande, CORODIS
Surtitrage : SUBTEXT, Dóra Kapusta

L’Art de la Comédie
Traduction : Huguette Hatem
Scénographie : Valère Girardin
Lumière, régie générale : Gaël Chapuis 
Création musique : François Gendre
Costumes : Éléonore Cassaigneau, 
Samantha Landragin
Maquillages : Emmanuelle Olivet-Pellegrin
Régie tournée : Antoine Mozer
Administration : Emmanuel Colliard 
Médiation : Michel Lavoie 
Production : Le Magnifique Théâtre
Coproduction : Equilibre-Nuithonie – Fribourg
Soutien : État de Fribourg, Loterie Romande
Membre de : ACH! pôle de diffusion
Surtitrage : SUBTEXT, Dóra Kapusta

Silva
Lumière : Lucas Voisard
Costumes : Mélie Gauthier
Production : Association Danse 
& Coopération – Cie Synergie
Production et diffusion : Anna Ladeira
Administration : Veronique Beudon
Coproduction : fOrum culture, Nebia, Théâtre 
du Jura, Fonds des programmateurs de Réso - 
Réseau danse suisse soutenue par Pro Helvetia – 
Fondation suisse pour la culture
Soutien : Ville de Meyrin, Ville de Bienne
Résidences : Parc Chasseral, Parc du Doubs, 
Café du Soleil de Saignelégier

Le Roi se meurt
Collaboration artistique : Laure Hirsig
Scénographie : Adrien Moretti & Cédric Dorier
Lumière : Christophe Forey
Univers sonore : David Scrufari
Composition chanson : Alexis Gfeller
Costumes : Irène Schlatter
Maquillage & coiffures : Katrine Zingg
Direction administrative : Cristina Martinoni
Production : Cie Les Célébrants
Coproduction : TKM Théâtre Kléber-Méleau  
– Renens, Théâtre de Carouge
Soutien : État de Vaud, Ville de Lausanne, 

Pour-cent culturel Migros
Surtitrage : SUBTEXT, Dóra Kapusta

Et j’ai crié Aline
Scénographie : Kristelle Paré
Direction musicale : Alexis Gfeller
Son : Bernard Amaudruz
Collaboration artistique : Jérôme Meizoz
Coproduction : TKM – Renens, Equilibre-
Nuithonie – Fribourg, Salut la Compagnie
Membre de : ACH! pôle de diffusion.
Surtitrage : SUBTEXT, Dóra Kapusta

Wild West Women
Assistanat à la mise en scène : Carole Fontaine
Création lumière : Jean-François Metten
Création son : Florian Pittet, Fred Raby
Création vidéo : Brian Tornay
Scénographie et costumes : Gingolph Gateau
Coproduction : Théâtre de l’ÉCROU, F.M.R.(-
Fais-Moi-Rêver), Équilibre-Nuithonie – Fribourg, 
La Grange de Dorigny – UNIL, CCAM / Scène 
nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy 
Soutiens : Etat de Fribourg, Loterie Romande, 
CORODIS, Fondation Ernst Göhner, DRAC 
Champagne-Ardenne, Région Champagne-
Ardenne, Théâtre de La Madeleine / scène conven-
tionnée de la Ville de Troyes, Théâtre d’Auxerre, 
Espace Gérard Philipe de Saint-André-les-Vergers.

Angels in America
Assistanat à la mise en scène : Chady Abu-Nijmeh
Dramaturgie : Carine Corajoud
Création lumières : Eric Soyer
Création sonore : Jérémy Conne
Scénographie : Claire Pévérelli
Costumes : Isa Boucharlat
Direction technique : Vincent Scalbert
Administration : Valérie Niederoest
Diffusion : Gabor Varga / BravoBravo
Production & communication : Martin Genton
Médiation : Florence Proton
Production : Cie Philippe Saire
Coproduction : Comédie de Genève, 
Arsenic – Centre d’art scénique contemporain 
– Lausanne, Théâtre Benno Besson – 
Yverdon-les-Bains, Théâtre des Martyrs – Bruxelles
Soutien : Label+ romand - arts de la scène, 
Loterie Romande, Fondation de Famille Sandoz, 
Sophie & Karl Binding Stiftung. 
La Cie Philippe Saire est au bénéfice d’une 
convention de soutien conjoint avec La Ville de 
Lausanne, le Canton de Vaud et Pro Helvetia – 
Fondation suisse pour la culture. Elle est compa-
gnie résidente au Théâtre Sévelin 36 – Lausanne.

Des caravelles 
et des batailles
Assistanat : Nicole Stankiewicz
Scénographie : Valentin Périlleux
Regard scénographique 
et costumes : Marie Szernovicz
Lumière, régie générale : 
Philippe Orivel
Régie plateau : Clément Demaria
Chargées de production 
et diffusion : Catherine Hance & Aurélie Curti
Production : Wirikuta asbl
Coproduction : Festival de Liège, 
Mars – Mons Arts de la Scène, 
Théâtre Jean-Vilar – Vitry-sur-Seine, 
La Coop asbl
Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles Service 
du Théâtre (CAPT), MCA Recycling sprl,  
Tax-shelter du gouvernement fédéral belge, 
Théâtre Varia – Bruxelles, 
La Chaufferie – Acte1, Zoo Théâtre, Raoul Collectif. 
Ce projet a été accompagné à ses prémices 
par L’L – Structure expérimentale 
de recherche en arts vivants – Bruxelles.
Surtitrage : SUBTEXT, Dóra Kapusta

Les Misérables
Lumière : Philippe Maeder
Scénographie : Francis Rivolta
Costumes : Valentine Savary
Maquillage & perruques : Katrine Zingg
Coach vocal : Marc-André Müller
Administration : France Jaton
Soutien : Ville de Genève – Département 
de la culture et des sports, Loterie 
romande, Fonds d’encouragement à l’emploi 
des intermittents genevois (FEEIG)
Surtitrage : SUBTEXT, Dóra Kapusta

D’autres
Collaboration à l’écriture : Alexis Rime
Lumière : Guillaume Gex
Complicité artistique : Benoît Bovay
Administration : Mariana Nunes 
Production : Cie TBK
Coproduction : Théâtre 2.21 – Lausanne
Soutien : Loterie Romande, 
Canton de Vaud, Fondation Ernst Göhner, 
Fondation Petram, Fondation Engelberts 
pour les arts et la culture, Fondation Jan 
Michalski pour l’écriture et la littérature,
CORODIS, Pro Helvetia – Fondation suisse 
pour la culture.



Afin que la musique 
soit jouée dans 
le canton de Berne.

Avec la Fondation culturelle de la GVB, nous nous engageons pour 
une vie et création culturelles multicolores dans le canton de Berne.

Partenaire des spectacles de Bienne,
venez partager avec nous des moments d’exception.
Agence générale de Bienne
Francesco Fragnoli, Chef d’agence
Place Robert-Walser 7, 2503 Bienne
T 032 329 80 22, M 076 534 79 35

Heureux. Ensemble.

« Ensemble,
l’émotion 
est plus belle.»
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Steps : Australian Dance 
Theatre
Composition musicale : Brendan Woithe (KLANG)
Interprétation musicale : The Zephyr Quartet
Lumière : Damien Cooper
Costumes : Davis Browne
Conseils pour la langue Kaurna : Jack Buckskin
Production : Australian Dance Theatre

Kohlhaas
Traduction : Olivier Favier
Administration, production : Marie Tretiakow, 
Gaspard Vandromme
Production : estrarre – ensemble théâtral
Soutien :  L’étoile du Nord – Théâtre, 
Festival ON n’arrête pas le théâtre, SPEDIDAM, 
Mairie du 18ème, Le Cube (compagnie 
La Belle Meunière), Théâtre de La Loge.

Steps : TLT
Lumière, scénographie : Joe Fletcher
Costumes : Eva Butzkies
Coproduction : Theater Luzern, 
Steps – Festival de danse 
du Pour-cent culturel Migros 

Steps : Anton Lachky 
Company
Lumière et collage musical : Tom Daniels
Scénographie : Anton Lachky
Costumes : Britt Angé
Conseil dramaturgique, diffusion : Eléonore 
Valère Lachky
Production : Anton Lachky Company
Coproduction :  La Balsamine Théâtre 
– Bruxelles, Charleroi-Danse – Centre 
Chorégraphique de la fédération Wallonie-
Bruxelles, Steps – Festival de danse 
du Pour-cent culturel Migros.
Soutien : Fédération Wallonie Bruxelles 
– Service de la danse.

Am I In The Picture ?
Collaboration artistique : Nina Negri
Assistance à la chorégraphie : Alexandra Kazazou
Dramaturgie : Valentine Paley
Création sonore : Julie Semoroz 
Scénographie : Neda Loncarevic
Production : Compagnie TDU
Coproduction : fOrum culture

Steps : CCN Créteil & 
Val-de-Marne / Cie Käfig
Musique : Armand Amar, en collaboration 
avec Hugo Gonzalez-Pioli et AS’N
Son : Vincent Joinville
Scénographie : Mourad Merzouki, 

en collaboration avec Yoann Tivoli
Costumes : Emilie Carpentier
Lumière : Yoann Tivoli, assisté de Nicolas Faucheux
Production : Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig

Petit gazon
Costumes : Luana Gonçalvez
Aide dramaturgique : Marina Skalova
Création lumière, régie technique : Louis Riondel
Son : Vaclav Smerak
Production : Compagnie Neurone Moteur
Coproduction : fOrum culture
Soutien : Bourse SSA – FARS 2019, Ville de Bienne

Je viens de partir
Costumes : Branca Scheidegger
Regards extérieurs : Stéphane Fortin, 
Cédric Gagneur
Production et diffusion : Cie champloO, 
Anna Ladeira
Coproduction : fOrum culture
Soutien : Ville de Bienne
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La Société des Amis du Théâtre de Bienne (SAT) 
soutient les activités de production théâtrale, à Bienne et dans la région, par une importante 
contribution financière.

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

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.

Participez à la promotion du théâtre dans la région en devenant membre de la SAT

Vos avantages :

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

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

Un bon
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.

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

GRAPHISTES 
LIBRES

monokini.ch

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

En coulisses des spectacles de Nebia...

Profis für Stahl, Haustechnik, Eisenwaren 
Experts en acier, technique du bâtiment, quincaillerie

www.engel.ch

7574



Biel . Bienne Nidaugasse 70 . Rue de Nidau 70
www.spoerrioptik.ch

2019

28.09.19    King Pepe

06.10.19      Claire aleene

17.10.19      Matto Kämpf & 
     Sibylle Aeberli

26.10.19      Emilie Zoé

02.11.19      RYMDEN 

21.11.19      The Weird Beard

22.11.19     The Next Movement

30.11.19      Nina Dimitri & 
     Silvana Gargiulo 

12.12.19     Bänz Friedli

13.12.19     Simon Pearce

14.12.19     Laurin Buser & 
     Fatima Moumouni

18 .–      Joyful Noise
20.12.19      

www.groovesound.ch

ABO DÉCOUVERTE 99.– 
EN COLLABORATION 
AVEC NEBIA
A Bienne, ville bilingue, découvrez la culture dans 
toute sa diversité en combinant un opéra du TOBS, 
un concert symphonique du TOBS et un spectacle  
de Nebia de votre choix.
Billetterie : Rue du Bourg 19, 2502 Bienne
T 032 328 89 70 | caisse.bienne@tobs.ch 
www.tobs.ch

7776

SAISON 2019 — 2020 CHEZ NOS VOISINS

10 – 11 déc. 2019  Saloon (cirque) / par le Cirque Eloize
14 – 15, 22 – 24 déc. 2019 Steamboat Bill Jr. / Le mécano de la Générale (ciné-concert) / 
  films de Buster Keaton, Orchestre des Jardins Musicaux
31 déc. 2019  Voxset / Vox Office (musique)
23 – 24 janv. 2020 Nous, l’Europe (théâtre) / de Laurent Gaudé, m.e.s. Roland Auzet, 
  Cie du Passage  
7 fév. 2020  Michaël Hirsch / Je pionce donc je suis (humour)
13 mars 2020  Lévon Minassian / Le murmure des vents (musique) 
27 mars 2020  Les Italiens (théâtre) / m.e.s. Massimo Furlan
2 – 3 avril 2020  Yann Lambiel / Multiple (humour)
26 – 30 avril, 3 mai 2020 Les contes d’Hoffmann (opéra) / de Jacques Offenbach, 
  par L’avant-scène opéra
 8 mai 2020  Arlequin poli par l’amour (théâtre) / de Marivaux, m.e.s. Thomas Jolly

  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

20 septembre 2019 Thomas de Pourquery (Jazz)
29 – 30 nov., 1er déc. 2019 I am not what I am (théâtre) / d’après Othello, de William Shakespeare    
  conception et mise en scène Sandro De Feo
13 déc. 2019    Pièces de guerre en Suisse (théâtre) /de Antoinette Rychner
  mise en scène Maya Boesch
16 – 19 janv. 2020  Small g  - Une idylle d’été (théâtre) / d’après Patricia Highsmith
  mise en scène Anne Bisang / adaptation Mathieu Bertholet
14 fév. 2020   Schmürz (théâtre) / d’après Jean-Luc Lagarce et Boris Vian 
  mise en scène Gian Manuel Rau
22 fév. 2020  J’ai des doutes (théâtre) / textes Raymond Devos
  spectacle de et avec François Morel
7 mars 2020   Please Please Please (danse) / de La Ribot - Mathilde Monnier - 
  Tiago Rodrigues 
26 – 28 mars 2020  Le Présent qui déborde (théâtre)
  conception, mise en scène et réalisation du film  Christiane Jatahy 
8 avril 2020  Le Quatrième mur (théâtre) / d’après Sorj Chalandon
  adaptation et mise en scène Julien Bouffier 
8 – 9 mai 2020  Perdre son sac (théâtre) / de Pascal Rambert
  mise en scène Denis Maillefer

  Découvrez l’intégralité de la saison sur : www.tpr.ch 
  Renseignements et réservations : +41 (0)32 967 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 
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Diversité à Nebia 
et Nebia poche
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

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 développer 
des collaborations régionale fructueuses 
avec le TOBS, Évidanse, fOrum culture, les 
Journées photographiques de Bienne, 
Cours de Miracles, le Lokal-Int, le PlusQ’île 
festival, le Pod’Ring, le Filmpodium Biel/
Bienne, La Grenouille – Centre théâtre jeune 
public Biel/Bienne, Rennweg 26, le Nouveau 
Musée de Bienne, le Centre d’art Pasquart 
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 « Fremdveranstaltungen » auf unserer Web-
site www.nebia.ch finden sich alle öffentlichen 
Veranstaltungen, die in Nebia und Nebia poche 
stattfinden, die ausserhalb unseres Saisonpro-
gramms 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.

Vernetzung
Nebia – Bienne spectaculaire ist Mitglied  
mehrerer Verbände, u.a. vom Pool de théâtres  
romands, FRAS – Fédération romande des 
arts de la scène, Le Chainon (France), t. – Thea-
terschaffende Schweiz und fOrum culture 
(Berner Jura, Jura, Biel/Bienne).

Im Weiteren sind wir erfreut über die fruchtbare 
Zusammenarbeit auf regionaler Ebene mit 
TOBS, Évidanse, fOrum culture, die Bieler Fototage, 
Cours de Miracles, Lokal-Int, PlusQ’île festival, 
Pod’Ring, Filmpodium Biel/Bienne, La Grenouille 
– Theaterzentrum junges Publikum, Rennweg 26, 
Neues Museum Biel, Kunsthaus Pasquart und 
anderen. 

COLLABORATIONS LES AMIS DE NEBIA

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. 

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

• 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

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.

Cotisation annuelle
Les Amis

• Solo :   60.- 
• Duo :   100.-
• Entreprise :  400.-  

Les Amis en or

• Solo :   365.- 
• Duo :   700.-
• Entreprise :  1095.- 

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

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.

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

• 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

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).

Mitgliederbeiträge
Les Amis

• Solo :   60.- 
• Duo :   100.-
• Firma :   400.-  

Les Amis en or

• Solo :   365.- 
• Duo :   700.-
• Firma :   1095.- 

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

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 
(produits locaux) sont proposées à Nebia 
et à Nebia poche. Le bar y est ouvert une 
heure, respectivement 45 minutes avant 
la représentation, ainsi qu’après les 
spectacles.

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 hors les murs : 
 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.

Mobilité réduite : contactez-nous à l’avance 
afin que nous puissions vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

BILLETTERIE
Infos pratiques

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 Ein-
kommen ? 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 Theater- 
truppen 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 kleine Speisen (lokale Produkte) 
werden in Nebia und in Nebia poche angeboten. 
Die Bar ist dort eine Stunde, respektiv 45 
Minuten vor der Vorstellung, sowie nach der 
Vorstellung geöffnet.

Türöffnungen
• Nebia : 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.
• Nebia poche : 45 Minuten 
 vor Vorstellungsbeginn.
• Midi, théâtre ! : 45 Minuten 
 vor Vorstellungsbeginn.
• Vorstellungen hors les murs : 
 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 Verwal-
tung 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 – 
Gehbehinderte Personen 
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.

Gehbehinderte Personen : Bitte kontaktieren 
Sie uns rechtzeitig, damit wir Sie unter 
den besten Bedingungen empfangen können. 

TICKETS
Praktische Informationen
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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 ?
En plus des avantages de l’AG, vous recevez 
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 décou-
verte 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.

Réduction au TOBS
Sur présentation de votre abonnement Nebia, 
vous bénéficiez d’une réduction de 10% sur 
les représentations du TOBS (à l’exception du 
spectacle de Nouvel An, concert de gala, 
spectacles invités). Les billets peuvent être 
achetés à la billetterie du TOBS.

ABONNEMENTS

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 tous les spectacles 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 
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. 

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.-

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. 

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. 

Generalabonnement (GA)
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 verfügba-
ren Plätze. Für die von Ihnen gewählten Vorstel-
lungen 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 erhalten Sie Ge-
tränkegutscheine, 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 abge-
zogen 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.

Rabatt bei TOBS
Als InhaberIn eines Nebia-Abos profitieren Sie 
exklusiv von 10% Ermässigung auf Vorstellun-
gen von TOBS (Ausgenommen: Silvestervorstel-
lungen, Galakonzert, Gastspiele). Die Karten 
können gegen Vorlage des Aboausweises an 
der Billettkasse von TOBS erworben werden.

Nebia ist Partner des 20-Jahre-100-Franken-
Abonnements. Das Abo ist ein Jahr gültig, 
kostet 100 Franken, kann bis zum 21. abgeschlosse-
nen 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 www.20jahre100 franken.ch. 
Im Rahmen der Spielzeit von Nebia ist es für sämt-
liche 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 aus-
gewählten 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
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 sind persönlich und nicht 
übertragbar. Die Abonnementskarte ist 
bei der Einlasskontrolle unaufgefordert mit 
dem Ticket vorzuzeigen.

Abonnements-Preise Volltarif AHV/IV/Arbeitslose

Generalabonnement (GA) 500.- 450.-

Unterstützungs-GA 1000.- 1000.-

25-Jahre-GA  (bis ab-
geschlossenes  26. Altersjahr)

250.- -

Halbtax-Abo 150.- 130.-

Entdeckungs-Abo
In Partnerschaft mit 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 stattfin-
den ! 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.
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Équipe 
Directrice générale et artistique : Marynelle Debétaz
Administrateur : Cyrille Dos Ghali
Secrétaire comptable : Marie-Hélène Dubar
Responsable communication et RP : Christelle Wälti
Responsable accueil, logistique et billetterie : Pierre-Etienne Dubi
Responsable technique : Blaise Dutoit - Eclipse SA
Équipe d’accueil (bar et billetterie) : Zoé Borbely, Marie-Laure Baholet, 
Sophie Cochet, Marion Evalet, Pascale Grossenbacher, 
Danièle Haenni, Raphaël Kocher, Juliette Meier, Jacqueline Mock, 
Lucas Moser, Vanessa Pellegrino, Lauriane Tissot, Florian Voirol, 
Nathalie Wagnon, Bastien Zürcher.

Conseil de fondation : David Gaffino (président), Roland Villars (vice-président), 
Fabienne Berger, Julien Clénin, Mélanie Pauli, Nelly Schindelholz, Maurice Wisard.

Impressum 
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Traduction : Hubertus von Gemmingen 
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Partenaire média

Partenaires institutionnels

Soutien pour la rénovation de Nebia

Société des Amis du Théâtre de Bienne
Mon Repos – La Neuveville

Merci également aux très nombreux particuliers qui ont généreusement soutenu ce projet.

Soutien pour le surtitrage
Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Office fédéral de la culture (OFC), 
Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF)

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

Téléphone :
+41 32 321 31 80
Email :
info@nebia.ch

Contact

ABONNEMENT N° 1

Nom : Prénom :      
 
Adresse :  NPA/Localité :      

Tél. : Date de naissance :      
 
Courriel :       

O Je joins ma photo (obligatoire, si nouvel abonnement)  

Abonnement général : 
 
O AG normal (500.-) O AG de soutien (1’000.-)  O AG AVS/AI/AC (450.-) O  AG 25 ans* (250.-)  
        
*jusqu’à 26 ans 

Abonnement ½ tarif : 

O  Abo ½ tarif normal (150.-) O  Abo ½ tarif AVS/AI/AC (130.-)

Date :  Signature :      

ABONNEMENT N° 2

Nom : Prénom :     
 
Adresse :  NPA/Localité :     

Tél. : Date de naissance :      
 
Courriel :      

O Je joins ma photo (obligatoire, si nouvel abonnement)  

Abonnement général : 

O AG normal (500.-) O AG de soutien (1’000.-)  O AG AVS/AI/AC (450.-) O  AG 25 ans* (250.-)

*jusqu’à 26 ans 

Abonnement ½ tarif : 

O  Abo ½ tarif normal (150.-) O  Abo ½ tarif AVS/AI/AC (130.-)

Date :  Signature :     



Commande d’abonnements    
Deux possibilités s’offrent à vous pour commander votre abonnement :

Abonnement en ligne
C’est la manière la plus simple et la plus rapide de vous abonner. 
En commandant vos billets en ligne, vous pouvez 
en outre directement choisir vos places sur le plan de la salle Nebia. 
Rendez-vous sur notre site www.nebia.ch. 
Pour les nouveaux abonnés, merci d’envoyer une photo par courriel à billetterie@nebia.ch.  
La carte d’abonnement vous parviendra par la poste (sans frais).

Abonnement par courrier
Vous pouvez nous renvoyer le formulaire ci-joint à l’adresse suivante : Nebia, case postale 434, 
2501 Biel/Bienne. N’oubliez pas de joindre une photo si vous n’étiez pas déjà en possession  
d’un abonnement la saison passée. Nous vous enverrons vos documents sur facture par la poste 
(sans frais) et choisirons pour vous les meilleures places dans l’ordre d’arrivée des dossiers.
La vente de billets est ouverte à partir du 26 juin 2019. Les commandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée. 

Infos pratiques 
Vous pouvez commander vos billets d’abonnement (et des places pour les personnes, 
abonnées ou non, qui vous accompagnent) dès maintenant. 
Vous êtes ensuite libre d’ajouter des spectacles à votre abonnement à tout moment, dans la limite 
des places disponibles. Votre abonnement se présente sous la forme d’une carte avec 
un numéro d’abonné, votre nom et votre photo. Cette carte vous donnera accès au tarif réduit 
correspondant au type d’abonnement choisi, sur tous les spectacles de la saison.

Nebia
Rue Thomas-Wyttenbach 4

Nebia poche
Rue Haute 1

Schlosspark 
Hauptstrasse 8, Nidau 

SPECTACLE Abo n°1 
Entourez la date  
de votre choix 

Abo n°2 
Entourez la date  
de votre choix 

Commande de billets hors 
abo, merci d’indiquer les 
réductions

La Nuit Unique Sa. 31.08.19 Sa. 31.08.19

Presque X Me. 25.09.19
Je. 26.09.19
Ve. 27.09.19

Me. 25.09.19
Je. 26.09.19
Ve. 27.09.19

Batlik Me. 02.10.19 Me. 02.10.19

C’est passager Me. 02.10.19 Me. 02.10.19

Leïla Huissoud Sa. 26.10.19 Sa. 26.10.19

L’Horée / Les Volontés Sa. 02.11.19 Sa. 02.11.19

Les Italiens Sa. 09.11.19 Sa. 09.11.19

Poscriptum Je. 14.11.19 Je. 14.11.19

 Les chaussettes Me. 20.11.19 Me. 20.11.19

On avait dit 90… Ve. 29.11.19 Ve. 29.11.19

Sara — Mon histoire vraie (1) Me. 04.12.19 Me. 04 .12.19

L’Art de la Comédie Ma. 10.12.19 Ma. 10.12.19

Morceaux de choix Me. 11.12.19 Me. 11.12.19

Silva Je. 16.01.20
Ve. 17.01.20

Je. 16.01.20
Ve. 17.01.20

Le Roi se meurt Sa. 25.01.20 Sa. 25.01.20

Venir grande Lu. 27.01.20
Ma. 28.01.20 
Me. 29.01.20

Lu. 27.01.20
Ma. 28.01.20 
Me. 29.01.20

Et j’ai crié Aline Ma. 04.02.20 Ma. 04.02.20

Wild West Women Di. 23.02.20 Di. 23.02.20

Un orage sous le crâne d’un sourd Me. 04.03.20 Me. 04.03.20

Angels in America Je. 05.03.20 Je. 05.03.20

Des caravelles et des batailles Je. 12.03.20 Je. 12.03.20

Tire le coyote Di. 15.03.20 Di. 15.03.20

Les Misérables Di. 22.03.20 Di. 22.03.20

Une demande en mariage Me. 25.03.20 Me. 25.03.20

D’autres Sa. 04.04.20 Sa. 04.04.20

Steps : Australian Dance Theatre Di. 26.04.20 Di. 26.04.20

Kohlhaas Ma. 28.04.20
Me. 29.04.20 

Ma. 28.04.20
Me. 29.04.20

Steps : TLT Ma. 05.05.20 Ma. 05.05.20

Steps : Anton Lachky Company Ve. 08.05.20 Ve. 08.05.20

Am I In The Picture? 14h30 - Sa. 09.05.20
18h00 - Sa. 09.05.20

14h30 - Sa. 09.05.20
18h00 - Sa. 09.05.20

Steps : CCN Créteil & Val–de–Marne / Cie Käfig Lu. 11.05.20 Lu. 11.05.20

Petit gazon Je. 14.05.20
Ve. 15.05.20

Je. 14.05.20
Ve. 15.05.20

Une simple bande sèche étirée dans le bleu Lu. 18.05.20 Lu. 18.05.20

Je viens de partir Collecte Collecte

Les infiltré.e.s Sa. 06.06.20
Di. 07.06.20

Sa. 06.06.20
Di. 07.06.20

Et n’oubliez pas les rendez-vous 
musicaux au chapeau, 
le premier vendredi de chaque 
mois à Nebia poche !




