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ÉDITORIAL
Après une saison arrêtée abruptement, 
inachevée, l’équipe de Nebia se réjouit 
énormément de retrouver artistes et 
public ! Nous prendrons bien sûr toutes 
les mesures de précaution nécessaires 
pour pouvoir vous accueillir sereinement, 
en protégeant la santé de chacun·e. La 
plupart des représentations annulées au 
printemps 2020 ont pu être reportées à 
la saison suivante. Il nous tenait à cœur de 
vous présenter ces spectacles et de ne 
pas laisser sur le carreau les artistes et arti-
sans de la scène durement touchés par 
cette crise. 

La saison à venir s’annonce riche et diversi-
fiée. Des artistes locaux, comme Pascale 
Güdel, Antoine Zivelonghi ou Blake Eduar-
do, présenteront leurs nouvelles créa-
tions parmi d’autres spectacles romands 
et bon nombre de pépites internationales.
L’accent est mis en 2021 sur la Belgique, 
avec un focus sur la création contem-
poraine belge. Vous y trouverez des propo-
sitions inédites en Suisse, à voir en exclu-
sivité à Bienne, notamment la dernière créa-
tion du Raoul Collectif qui aurait dû être 
présentée au festival In d’Avignon cet été. 
Des spectacles qui portent à la réflexion, 
sur des thématiques brûlantes : la prosti-
tution, le nucléaire et la censure gouver-
nementale en Russie, le sort réservé aux 
migrants, les petits miracles de la méde-
cine… Des sujets captivants, extrêmement 
bien documentés et traités avec cette 
incomparable touche belge apportant une 
dose de légèreté et d’humour souvent. 

La saison se terminera avec un spectacle hors 
les murs et hors norme à ne manquer 
sous aucun prétexte : poussez votre curio-
sité à l’intérieur du grand silo de 12 
mètres de haut qui sera construit au cœur 
du Terrain Gurzelen pour découvrir 
L’Absolu. 

Nach einer abrupt unterbrochenen, un-
vollendeten Saison freuen wir uns, 
Künstler und Publikum wiederzusehen ! 
Wir werden selbstverständlich alle 
notwendigen Vorkehrungen treffen, um 
Sie in aller Gelassenheit empfangen 
und die Gesundheit aller schützen zu 
können. Die meisten der im Frühjahr 
2020 abgesagten Vorstellungen konnten 
auf die folgende Saison verschoben 
werden. Es ist uns wichtig, Ihnen diese 
Veranstaltungen zu präsentieren und 
die Bühnenschaffenden, die von dieser 
Krise hart getroffen wurden, nicht im 
Abseits stehen zu lassen. 

Die kommende Saison verspricht reich 
und vielfältig zu werden. Lokale Künst-
ler wie Pascale Güdel, Antoine Zivelonghi 
und Blake Eduardo präsentieren ihre 
neusten Werke, neben anderen aus der 
Westschweiz und vielen internatio-
nalen Perlen.

2021 ist Belgien im Fokus, mit einem 
Schwerpunkt auf dem zeitgenössischen 
belgischen Schaffen. Eingeladen 
werden Stücke, die noch nicht in der 
Schweiz zu sehen waren, für einen 
exklusiven Besuch in Biel, darunter die 
neueste Kreation des Raoul Collectif, 
die diesen Sommer am Festival In d’Avignon 
hätte präsentiert werden sollen. Vor-
stellungen, die zum Nachdenken anregen 
und aktuelle Themen aufgreifen : 
Prostitution, Atomkraft und staatliche Zen-
sur in Russland, das Schicksal der Mi-
granten, die kleinen Wunder der Medizin... 
fesselnd, extrem gut dokumentiert und 
mit jenem unvergleichlichen belgischen 
Touch erzählt, der oft eine Prise Leich-
tigkeit und Humor mit sich bringt. Die Sai-
son endet mit einer aussergewöhn-
lichen Show ausserhalb der angestammten 
Mauern, die Sie auf keinen Fall ver-
passen dürfen : Kommen Sie in das grosse, 
12 Meter hohe Silo, das im Herzen des 
Terrain Gurzelen entstehen wird, um L’Ab-
solu zu entdecken !

Marynelle Debétaz
Directrice générale et artistique de Nebia 
Allgemeine und künstlerische Leiterin von Nebia



NOS OFFRES
DEMI-TARIF 
TOUS LES SPECTACLES DE 
LA SAISON À DEMI-PRIX 
POUR 150.- (120.- TARIF RÉDUIT)

ABONNEMENT 
GÉNÉRAL NEBIA
ACCÈS ILLIMITÉ À TOUS 
LES SPECTACLES DE 
LA SAISON POUR 500.- 
(450.- TARIF RÉDUIT)

AG CULTUREL JEUNES
ACCÈS À TOUS LES SPEC-
TACLES DE LA SAISON ET À DES 
CENTAINES D’ÉVÉNEMENTS 
ET LIEUX EN SUISSE ROMANDE 
POUR 100.- PAR ANNÉE (DE 
0 À 25 ANS) 
WWW.AGCULTUREL.CH

ABO BILINGUE 
DEUX SPECTACLES À NEBIA 
ET DEUX AU TOBS POUR 120.-

LE PREMIER VENDREDI 
DE CHAQUE MOIS, UN 
CONCERT AU CHAPEAU 
(PROGRAMME 
COMPLET P. 12 ET 13) Détail des tarifs et des offres p. 86

PRIX ÉTUDIANTS
15.- PAR SPECTACLE



NEBIA POCHE
Rue Haute 1

NEBIA
Rue Thomas-Wyttenbach 4

Jolie cave voûtée au 
cœur de la vieille ville de 
Bienne, offrant une 
ambiance chaleureuse 
pour des spectacles 
intimistes. Le premier ven-
dredi de chaque mois, 
un concert au chapeau.

Mit seinen 518 Sitzplätzen ist 
Nebia das größte Theater 
der Region, das am 6. Dezem-
ber 2018 nach anderthalb 
Jahren Renovierungsarbeiten 
eingeweiht wurde. Es ist nur 
zwei Gehminuten vom Bahnhof 
Biel / Bienne entfernt !

Hübscher Gewölbekeller im 
Herzen der Bieler Altstadt, 
der eine warme Atmosphäre 
für intimere Aufführungen 
bietet. Im Rahmen des First 
Fridays wird jeden ersten 
Freitag im Monat ein Konzert 
mit freiem Eintritt und
Kollekte angeboten.

Avec ses 518 places assises, 
Nebia est la plus grande 
salle de théâtre de la région, 
inaugurée le 6 décembre 
2018 après un an et demi de 
travaux de rénovation. 
À seulement deux minutes à 
pied de la gare de Bienne !

Nos deux salles 
disposent de bars 
ouverts avant et 
après les spectacles.
In unseren beiden 
Theatern sind die 
Bars vor und nach 
den Vorstellungen 
geöffnet.

Infos techniques 
et possibilités 
de location de nos 
salles et locaux 
sur : / Technische 
Informationen 
und Mietmöglich-
keiten :  
www.nebia.ch 
louer@nebia.ch



EN UN COUP D’ŒIL

MUSIQUE
250 ANS BEETHOVEN
Une soirée chez B.
Pièces contemporaines inspirées de Beethoven.
Avec la Société Philharmonique de Bienne.
17 octobre 2020
Détails p. 20

PHANEE DE POOL
+ orchestre de chambre
La chanteuse suisse accorde ses violons
pour un show encore plus pétillant.
20 décembre 2020
Détails p. 38

JACQUES BREL EN SLAM
Le Grand Feu
Le slameur belge Mochélan rend un 
hommage moderne à la poésie de Brel.
16 mars 2021
Détails p. 54

VENDREDIS AU CHAPEAU
Et le premier vendredi de chaque mois, 
un concert au chapeau à Nebia poche.
Détails p. 12-13

DANSE
LA RENCONTRE DES CULTURES
AKZAK
12 danseurs et un percussionniste venus 
des quatre coins de l’Afrique.
8 novembre 2020
Détails p. 26

IDENTITÉ DANSÉE
Leïla Ka & Rafael Smadja
Trois courtes pièces influencées 
par les danses urbaines.
3 décembre 2020
Détails p. 32

STEPS : LUDUM
Anton Lachky Company
La danse comme un jeu de rôle.
8 avril 2021
Détails p. 60

Programme chronologique complet p. 91

ARTISTES D’ICI
ANTOINE ZIVELONGHI
L’art de la chute
Un instant suspendu entre ciel et terre.
Du 14 au 18 octobre 2020
Détails p. 18 

FRANK SEMELET
ELISA SHUA DUSAPIN
Hiver à Sokcho
Une rencontre en Corée, dans des décors 
dessinés en direct par Pitch Comment.
30 janvier 2021
Détails p. 46

PASCALE GÜDEL 
& JESSANA NEMITZ
Lettres de la chambre secrète
Un spectacle musical abordant la 
liberté amoureuse.
Du 25 au 27 mars 2021
Détails p. 56

LES INFILTRÉ·E·S
Quand les spectateurs deviennent acteurs.
Du 12 au 13 septembre 2020
Détails p. 16

BRANCA SCHEIDEGGER
& RAFAEL SMADJA 
Je viens de partir
Rencontre dansée autour d’un banc.
29 mai 2021
Détails p. 70

ZUZANA KAKALIKOVA
Am I in the picture ?
De la photographie à la performance.
16 mai 2021
Détails p. 66

COLLECTION DE 
PETITS BONHEURS
UN MONDE GÉNIAL ?
Toutes les choses géniales
La liste des petites choses qui rendent 
la vie plus belle.
25 et 26 octobre 2020
Détails p. 22

FANTAZIO
Histoire intime d’Elephant Man
Une introspection absurde, 
philosophique et déroutante.
4 et 5 novembre 2020
Détails p. 24

TIPHANIE BOVAY-KLAMETH
D’Autres
La comédienne suisse qui croque avec
humour la beauté des gens ordinaires.
9 décembre 2020
Détails p. 34

SAVEURS DU VINTAGE
La Collection
Des objets passés de mode redécouverts 
avec une joie contagieuse.
19-22 janvier 2021
Détails p. 44

DORIAN ROSSEL &
DELPHINE LANZA
Madone
Hommage à la liberté et à la force 
subversive de la bonté. 
24 novembre 2020
Détails p. 30

CAP SUR LA 
BELGIQUE !
BIENHEUREUSE UTOPIE
Des caravelles et des batailles
Une société coupée du monde où 
l’imaginaire est roi.
11 janvier 2021
Détails p. 40

DAVID MURGIA
Pueblo
Un hommage musical et engagé aux 
oubliés de ce monde.
Du 23 au 27 février 2021
Détails p. 48

RAOUL COLLECTIF
Une Cérémonie
Le joyeux combat de quelques 
rêveurs contre les moulins à vent de 
notre époque.
4 mars 2021
Détails p. 50

PARLONS PROSTITUTION
Paying for it
Un travail documentaire pour des 
témoignages sans tabous.
6 mars 2021
Détails p. 52

ROMPRE LE SILENCE
La mémoire des arbres
Continuer, au milieu des cendres radioac-
tives, à rêver et penser un autre monde.
31 mars 2021
Détails p. 58

MAL DE TÊTE
Crâne
Récit d’une opération chirurgicale 
périlleuse à crâne ouvert.
17 avril 2021
Détails p. 62

GRANDS AUTEURS
SHAKESPEARE
Richard III ou le pouvoir fou
Les Batteurs de Pavés de retour dans les rues 
de Bienne pour revisiter un classique.
9 septembre 2020
Détails p. 14

FEYDEAU  
Un fil à la patte 
Union libre ou mariage sans amour ? Feydeau 
est toujours le maître de l’humour piquant !
30 avril 2021
Détails p. 64

HUGO 
Les Misérables
Un chef-d’œuvre qui inspire toujours autant 
les artistes et le public.
16 janvier 2021
Détails p. 42

BERGMAN
Laterna Magica 
Plongée dans la biographie du grand cinéaste.
12 décembre 2020
Détails p. 36

CIRQUE & MAGIE
TROMPE-L’ŒIL
À vue – Magie performative 
Un spectacle qui défie les lois de la nature.
+ Intro bonus de Blake Eduardo.
17 novembre 2020
Détails p. 28

HAUTE VOLTIGE
L’Absolu
Dans un silo de 12 mètres de haut, un acrobate 
va au bout de ses limites physiques. 
Une esthétique à couper le souffle !
Du 22 mai au 2 juin 2021
Détails p. 68
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MIDI THÉÂTRE
Une saison à savourer !

Me. 11 novembre à 12h15
LA MÉLANCOLIE DES OISEAUX
Cie Push-Up, parrainé par le Théâtre de Valère – 
Sion et le Crochetan – Monthey 

Bienvenue au Cabaret ! Vous y rencontrerez 
Slava, notre monsieur loyal, Jennie, notre 
chanteuse glamour et aussi notre fantasque 
Charly qui prédit l’avenir à qui veut bien 
l’entendre. Trois artistes unis, qui au travers 
de la magie du spectacle, nous racontent 
leurs fissures et leurs différences. Ils osent la 
fragilité, l’humour, l’excentricité et la joie 
pour se dévoiler dans un spectacle pailleté 
qui rappelle le cabaret parisien de 
Madame Arthur.
Écriture et mise en scène : Pauline Epiney
Interprétation : Pauline Epiney, Fred Mudry, Alain Mudry

Me. 16 décembre à 12h15
UNE SIMPLE BANDE 
SÈCHE ÉTIRÉE DANS LE BLEU
Cie Invitez le monde, parrainé par le
CCRD – Delémont et le CCDP – 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’hori-
zontale, étiré comme un paysage, couché 
dans le sens du lac. Augustine, morte, est de-
venue une simple bande sèche étirée dans  
le bleu. Le chant d’une soprano et les mots d’un  
auteur hongrois dans l’incarnation d’un 
comédien béninois donnent naissance aux 
paysages.
Texte : Làszlo Krasznahorkai
Mise en scène : Laure Donzé
Interprétation : Hounhouénou Joël Lokossou
Chant : Bénédicte Tauran

Me. 27 janvier à 12h15
SAIGNANT !
Cie Moost, parrainé par le TBB – Yverdon-
les-Bains et le Casino Théâtre – Rolle

Dans Saignant ! la Cie Moost réunit un trio 
qui explore cirque, théâtre et danse dans 
une pièce basée sur la manipulation de corps 
et d’objets lourds et encombrants. Des 
planches, des haches, des sacs de sable, le 
tout soumis à des équilibres instables, des 
chutes, des chocs. Saignant !, c’est la relation 
amour-haine qu’on peut entretenir avec 
ce corps qui nous fait exister, danser, travailler, 
nous envoler et puis, qui un jour s’use, 
vieillit, arrête de faire ce qu’on attend de lui.
Création collective par
Camille Denkinger, Latifeh Hadji et Marc Oosterhoff

Midi théâtre vous propose 
à dix reprises une heure 
de pause théâtrale et gour-
mande. Huit compagnies, 
parrainées par nos théâtres 
partenaires de Suisse ro-
mande, se prêtent au jeu de 
la création sur mesure pour 
ce cadre particulier : des spec-
tacles en plein jour se dérou-
lant dans le foyer de Nebia, 
plaçant les spectateurs au 
plus proche des comédiens et 
intégrant le temps du repas. 
Ce dernier est concocté par le 
restaurant 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.

Me. 3, je. 4 et ve. 5 février à 12h15
CHUUUT, ON MIAM
Cie Blablacadabra, parrainée par 
Nebia – Bienne 

Comme deux auriculaires qui voudraient faire 
du mime ou des cils qui se battent pour se 
faire entendre, Blake Eduardo et Stève Geiser 
vous présentent Chuuut, on miam.  Imagi-
nez-vous voir un tour de magie où vous auriez 
les yeux fermés, une expérience où le magi-
cien et le spectateur s’échangent les rôles ou 
une incursion poétique dans le chuchote-
ment. Courez les voir autour d’un repas sau-
poudré d’absurde et d’éclats de rire.
De et par Blake Eduardo et Stève Geiser

Ve. 19 mars à 12h15
CONVERSATIONS AVEC MON PÉNIS
Epsilon Théâtre, parrainé par 
Equilibre-Nuithonie – Fribourg

« Il faut qu’on parle ! » Tom a régulièrement 
à discuter, pour ne pas dire négocier, avec une 
partie de lui-même : son pénis. Conflits, 
doutes, mise au point, la relation qu’entretient 
Tom avec son « meilleur ami » est plus com-
plexe qu’il n’y paraît. Dans cette courte comé-
die néo-zélandaise, la parole est vive et 
colorée, sans tabous !
Texte : Dean Hewison 
Traduction : Marc-André Thibault
Adaptation et mise en scène : Amélie Chérubin Soulières
Interprétation : Olivier Havran, Augusta Balla

Me. 28 avril à 12h15
BAND(E) À PART
Le Collectif Duncan, parrainé par 
Le Reflet-Théâtre de Vevey 

Le Collectif Duncan explore les mécanismes 
sociaux qui régissent l’évolution d’individus au 
sein d’un groupe de musique. Alors que 
chacun s’attribue, ou se voit attribuer un rôle 
et une identité, les liens qui unissent les per-
sonnes sont toujours le résultat de multiples 
paramètres plus ou moins maîtrisés.
Texte : Collectif Duncan
Interprétation : Paul Berrocal, Boris Degex 
et Coralie Vollichard

Je. 6 mai à 12h15
MEDUSA
La Compagnie MiMesis, parrainée par le 
CCRD – Delémont et le CCDP – Porrentruy 

Depuis des siècles, Méduse est une figure 
qui fascine. Rendue célèbre grâce à son regard 
qui pétrifie celui qui le croise, Méduse est 
la seule mortelle des trois sœurs Gorgones. 
Femme à la sublime chevelure, sa trajec-
toire croise, entre autres, celles de Poséidon, 
Athéna et Persée jusqu’à ce que ce dernier
la tue. Tout commence autour d’un grand ban-
quet. Une femme se joint aux convives. Entre 
mythologie et fantaisie, une rencontre étrange 
a lieu en plein repas.
Texte : Sumaya Al-Attia
Mise en scène : Vincent Scalbert
Interprétation : Chady Abu-Nijmeh, Sumaya Al-Attia 

Me. 9 juin à 12h15
UNE DEMANDE EN MARIAGE
La Compagnie Barberine, parrainé par le 
Théâtre de Valère – Sion 

Une demande en mariage est une farce en 
un acte qui dépeint les mésaventures de 
trois personnages ubuesques devant la né- 
cessité de se marier. Tchekhov traite ici 
avec légèreté de l’incapacité de l’être humain 
à se maîtriser lorsque les enjeux sont d’une 
importance cruciale. La compagnie Barberine 
revisite cette œuvre de Tchekhov en dévelop-
pant son propre langage théâtral. 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

Crédits coproduction & soutien p. 73
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VENDREDI 
AU CHAPEAU

2 octobre 2020 à 21h
NICOLAS JULES

Poésie giflante et rock caressant. En plus 
d’être auteur-compositeur-interprète de 
grand talent, Nicolas Jules est une bête de 
scène qui offre des moments de franche
 rigolade et un paquet d’instants de folie. 
Roland Bourbon fouette ses tambours 
sauvages depuis plus de quinze ans au côté 
de son ami, autant dire qu’il a l’habitude 
de s’aventurer sur des chemins buissonniers. 
Frédéric Jouhannet, nouveau venu, fait 
danser deux violons des pays martiens de 
l’est avec une jovialité rare. 

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’an-
née de jolies découvertes 
musicales. Le chapeau est là 
pour rémunérer les artistes, 
l’entrée est libre, vous permet-
tant de venir promener vos 
oreilles à la découverte et de 
rester avec nous toute la 
soirée ou de repartir papillon-
ner plus loin au gré de vos 
envies. 

Jeden ersten Freitag im Monat 
erwacht die ganze Bieler 
Altstadt, es ist First Friday ! 
Und Nebia poche macht 
natürlich mit. Das ganze Jahr 
über bieten wir Ihnen inte-
ressante musikalische Entdeck-
ungen. Der Eintritt ist frei. 
Die Künstler erhalten ein Hut-
geld. So können Ihre Ohren 
auf Entdeckungsreise gehen 
und Sie können den ganzen 
Abend bei uns bleiben oder 
weitergehen. Je nach Lust 
und Laune.

6 novembre 2020 à 21h
PONY DEL SOL

Un concert doux comme une soirée d’été 
pour apprivoiser l’automne. Pony raconte 
des histoires avec une voix émouvante 
et acrobatique portée par une musique pop 
onirique. En concert, sa présence scé-
nique, sa drôlerie et son mordant font mouche 
et nous emmènent loin ! Son dernier album 
Sauvagerie est une suite d’épisodes poéti-
ques qui invitent à célébrer la nature, la 
rêverie et à faire acte de tendre sauvagerie. 
On y croise fantômes vagabonds, oiseaux 
de nuit androgynes et indomptés, maisons 
mentales et idéales.

4 décembre 2020 à 21h
MPL

MPL (pour « Ma Pauvre Lucette », du nom de 
leur muse fantôme) ce sont cinq musiciens 
grenoblois loufoques au tempérament de feu, 
sous l’emprise d’un gourou (eh oui ils ont le 
don de la mise en scène !). Côté musique : une 
guitare qui s’inspire des Caraïbes, de l’Afri-
que et du rock, un peu d’électro, du chant parlé, 
des chœurs, des blagues… bref, un peu tout 
et n’importe quoi, pourvu que ce soit créatif 
et récréatif, avec une forme très addictive 
de naïveté. Ils se posent de vraies questions 
MPL, il y a chez eux cette curiosité des gos-
ses qui se demandent pourquoi le ciel est bleu 
et si c’est bien la marmotte qui emballe le 
chocolat. Ce pourrait être idiot, mais ça ne 
l’est pas ; c’est tendre et universel, avec 
cette chouette guitare qui emporte les mélodies 
au gré des vents à la conquête des senti-
ments.

5 février 2021 à 21h 
SARCLO

Sarclo chante Bob Dylan, entre autres. Traduire 
Dylan est prétentieux. Un péché mortel. 
Sarclo a cédé à cette tentation, parce qu’il a 
un plaisir de dingue à permettre aux gens 
de comprendre (enfin) ces chansons dont on 
saisit rarement la complexité. Il nous livre 
donc le spectacle sincère d’un obsédé d’écri-
ture et de guitares acoustiques, qui voit 
dans la construction et la richesse des chan-
sons 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 ! 

5 mars 2021 à 21h 
BANAN’N JUG

Les quatre chanteuses-musiciennes de 
Banan’N Jug dépoussièrent de vieux morceaux, 
souvent oubliés, voire quasiment inconnus, 
les tordent et les malmènent pour en extraire 
l’essence et se les approprier. Des chansons 
explorant de lointains horizons : Jamaïque, 
Bahamas, Haïti, Hawaii... après un petit 
détour par la France, comme une série de pe-
tits voyages à quatre voix avec banjo, 
contrebasse, kazoo et washboard dans les 
bagages. Une musique populaire, sponta-
née, ensoleillée, épicée d’une touche d’humour. 

7 mai 2021 à 21h 
KÙZYLARSEN

Au cœur d’un univers musical intriguant 
et difficile à ranger sous une étiquette, 
Mathieu Kùzylarsen, accompagné de sa 
complice multi-instrumentiste Alice 
Vande Voorde, chante en français et joue 
du oud électrique, instrument à cordes 
des pays du Sud et de l’Est. Partant de sa 
Belgique natale, il bourlingue beaucoup, 
parfois se pose, puis repart. De ses voyages 
souvent longs et lointains, emplis de 
rencontres, il nourrit sa musique. Kùzylarsen 
c’est une synthèse, une épure, un dessin 
fini, au croisement entre les riffs du rock, les 
sonorités d’obédiences méditerrané-
enne et moyen-orientale, et la chanson 
française.

4 juin 2021 à 21h 
IVAN TIRTIAUX

Folk organique, blues poétique, mélodies 
lunaires ciselées avec l’amour du mot, 
Ivan Tirtiaux caresse, martèle, percute sa 
guitare et délivre des textes véraces 
et pénétrants. Sa musique se situe quel-
que part entre le blues tendre de Dick 
Annegarn, les ritournelles désenchantées 
de Nick Drake et l’eurythmie chaloupée 
de Chico Buarque. Des chansons qui célè-
brent le hasard, le cours de la vie et les 
nombreux déboîtements du destin. On y par-
le de voyages, de cailloux, de femmes, 
de rosiers, de désastres, d’océans… Une voix, 
un style immédiatement reconnaissable, 
des arrangements raffinés portés par des 
musiciens captivants.
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~90 min. / tout public, mais Shakespeare
Spectacle au chapeau, sans réservation

RICHARD III 
OU LE POUVOIR FOU 
Théâtre élisabéthain revisité pour un coin de rue

Lointainement d’après William Shakespeare 
Les Batteurs de Pavés (CH)

Mise en rue : Emmanuel Moser 
Interprétation : Elima Héritier, Laurent Baier, 
Laurent Lecoultre, Matthieu Sesseli
Crédits supplémentaires : page 73
Photo : © Stan Of Persia

La folie du pouvoir mise à nu 
dans l’espace public.

Davantage de morale et de règles, moins 
de liberté. Les exemples de nouvelles 
dérives autoritaires fleurissent comme de 
la mauvaise herbe un peu partout 
à travers le monde. Les Batteurs de Pavés 
s’attaquent de front à l’ivresse du pou-
voir en s’appuyant sur William Shakespeare. 
Richard III raconte l’histoire d’un préten-
dant au trône, difforme, violent et mani-
pulateur, qui va user de tous les moyens 
pour arriver à ses fins. Alors, on observe 
et on apprécie le spectacle, de sa 
chute jusqu’à sa mort. Le roi parle, amuse 
la galerie et embarque le public dans 
son histoire. Les spectateurs savent qu’ils 
ont affaire à un monstre, mais ils 
en redemandent. S’il le pouvait, le public 
voterait pour lui... La volonté des 
Batteurs de Pavés est de jouer des clas-
siques pour les offrir aux passants, 
pour leur rappeler que ces textes sont 
à eux, qu’ils font partie de notre 
patrimoine culturel commun.

Me. 9 septembre à 19h
Cour d’école 
du Collège Dufour

SHAKESPEARE 
EST DANS LA RUE :

RICHARD III, 
DINGUE DE LOIS



20

LES 
INFILTRÉ.E.S
Théâtre 

Cie MiMesis / Marc Woog (CH) 

Les Infiltré.e.s, c’est un projet collaboratif 
invitant des volontaires à s’impliquer 
durant une année, 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 celui de critique. Depuis 
septembre 2019, les impressions et 
émotions récoltées nourrissent des dis-
cussions après les spectacles et un 
travail d’écriture personnelle et collective, 
d’improvisations, de recherches au 
plateau, avant d’entrer dans un proces-
sus de répétitions aboutissant à une 
création. 
Ce groupe de comédiens amateurs 
est encadré par des professionnels pour 
la mise en scène, l’écriture, la scéno-
graphie, l’éclairage ou la création des 
costumes. Le projet a été initié par 
Marc Woog en 2017 au Théâtre de la 
Bastille à Paris, où il connaît depuis 
trois saisons déjà un succès retentissant 
auprès des participants et du public.

À partir de trois pièces vues à Nebia 
pendant la saison 2019-2020, un groupe 
de comédiens amateurs montent à 
leur tour sur scène pour raconter leur 
expérience de spectateurs. On a 
tous déjà vu un film, une pièce, écouté 
une chanson en se disant : « ça, ça 
parle de moi ! ». Les Infitré.e.s partent de 
ce concept pour en faire un spectacle. 
Les acteurs sur scène se projettent dans 
les pièces qu’ils ont vues pour nous 
parler d’eux…

Conception, mise en scène 
et coordination d’écriture : Marc Woog
Interprétation : Oliver Chicoine, Marion Evalet, Nicolas 
Harsch, Nathalie Leueunberger, Colombine Marchal 
Poisson, Bastien Milani, Nathalie Moine, Julien Mudry, 
Isabelle Petignat Berry, Fanny Pouchon, Colin Schlatter, 
Lisa Schneider, Na Schneider Ngoc Quyn Huong, Paula 
Wyssen, Anais Zakani, Enrique Macho, Luc Victot
Lumière : Vincent Scalbert
Scénographie : Elsa Belenguier
Costumes : Lydia Besson
Crédits supplémentaires : page 73

~60 min. / tout public
Plein tarif : 26.- / Réduit : 23.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 13.- / AG Nebia : 0.-

SPECTACLE
Sa. 12 sept. à 19h
Di. 13 sept. à 17h 
Nebia

Interrompues 
durant la crise 
du COVID-19, 
les répétitions 
ont pu reprendre 
cet été pour 
aboutir aux re-
présentations 
de septembre.

20
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~60 min. / tout public
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG Nebia : 0.-

L’ART DE LA CHUTE 
Théâtre

L’atelier de l’inventeur / Antoine Zivelonghi (CH)

Texte, jeu et scénographie : Antoine Zivelonghi
Regard extérieur : Nina Pigné
Technique, lumière : Rosario Ilardo
Crédits supplémentaires : page 73
Photo : ©Antoine Zivelonghi

La chute a ceci de fascinant 
qu’elle est sans retour, sans 
retenue, sans compromis.
Le Biennois Antoine Zivelonghi 
en a fait l’expérience.

Il y a un avant et il y a un après. À la suite 
d’une chute de 30 mètres, c’est sur le 
« pendant » qu’Antoine Zivelonghi s’est 
penché pour créer une courte pièce 
de 15 minutes, présentée lors d’une des 
soirées KarteNoire à Bienne. Et à force 
de s’y pencher on finit par y tomber… Il 
en crée un seul en scène plongeant 
corps et âme dans la thématique de la 
chute. Que se passe-t-il quand on 
tombe, quand le contrôle nous échappe ? 
Et qui reprend ce contrôle ? Y-a-t-il une 
raison ou sommes-nous victimes d’une suite 
de coïncidences malchanceuses ? Sous 
la forme de différents textes baignant dans 
une atmosphère absurde, L’art de la 
chute emmène le public en dégringolade. 
Il décrit les mouvements de la pensée, 
des sensations, des sens, du conscient, de 
ce qui se passe dans ce temps suspendu 
où nous flottons entre l’avant et l’après. Là, 
juste avant l’impact, encore incapables 
de concevoir ce qui est en train de se passer.

Me. 14 octobre à 20h
Je. 15 octobre à 20h
Ve. 16 octobre à 20h
Di. 18 octobre à 17h
Nebia Poche

ANTOINE 
ZIVELONGHI 

TOMBÉ DU CIEL
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~70 min. / tout public
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG Nebia : 0.-

UNE SOIRÉE CHEZ B. 
Musique contemporaine

Stephan Froleyks / Stephanie Haensler / Thierry de Mey 
Collaboration avec la Société Philharmonique de Bienne

Interprétation : ensemble SPLASH Percussion NRW 
Composition : Zu Tisch : Stephanie Haensler ; 
Musique de table : Thierry de Mey ; 
Alle Menschen werden Brüder : Stephan Froleyks
Vidéo Zu Tisch : Laura Haensler
Crédits additionnels : page 73
Photo : © Laura Haensler

Soirée en collaboration avec 
la Société Philharmonique de Bienne 
dans le cadre de Beethoven 2020

Trois pièces expérimentales 
sonores et visuelles évoquant 
l’œuvre de Beethoven. L’une 
cherche à retrouver l’esprit 
euphorique de Mai 68.

Cette soirée s’articule autour de l’œuvre 
Alle Menschen werden Brüder du com-
positeur, percussionniste et performeur 
allemand  Stephan Froleyks. Cette 
pièce créée en 2013 apporte une réflexion 
sur les utopies jalonnant l’histoire de  
la musique, notamment celles liées à l’esprit 
euphorique de mai 68. Sur scène, les 
cordiers de trois pianos éventrés, un ancien 
piano à queue et un DJ. L’œuvre est 
inspirée de la sonate de Beethoven Ham-
merklavier et de The people united de 
Frederic Rzewski. 

En première partie, le public pourra 
découvrir une création mondiale intitulée 
Zu Tisch de la compositrice Stephanie 
Haensler et l’artiste Laura Haensler. Elles 
invitent le public à partager des sou-
venirs musicaux et… culinaires. La dé-
marche s’appuie sur des informations 
biographiques relatives aux habitudes 
alimentaires de Beethoven. 

Pour faire le lien entre les deux pièces, 
un intermède de quelques minutes intitulé 
Musique de table, de Thierry de Mey, 
est proposé.

Sa. 17 octobre à 19h
Nebia

LUDWIG FAN 
DES SIXTIES

OHNE WORTE /  
SANS PAROLES

Drei experimentelle Klang- und 
Bildspiele, die sich auf das Werk 
Beethovens beziehen. Eines 
von ihnen versucht den eupho-
rischen Geist der 68er-Bewe-
gung wieder aufleben zu lassen.

Im Mittelpunkt dieses Abends steht das 
Werk Alle Menschen werden Brüder des 
deutschen Komponisten, Schlagzeugers 
und Performers Stephan Froleyks. Das 
2013 geschaffene Stück befasst sich mit 
einigen Utopien der Musikgeschichte, 
insbesondere mit jenen, die mit dem eu-
phorischen Geist von Mai 68 verknüpft 
sind. Auf der Bühne befinden sich die Sai-
tenrahmen von drei demontierten Klavie-
ren, ein alter Flügel und ein DJ. Das Werk 
ist von Beethovens Hammerklavierso-
nate und Frederic Rzewskis The people 
united angeregt. Im ersten Teil kann das 
Publikum die Uraufführung des Stücks Zu 
Tisch der Schweizer Komponistin Stepha-
nie Haensler entdecken. Es lädt dazu ein, 
musikalische und kulinarische Erinnerun-
gen auszutauschen, und beruht auf bio-
grafischen Angaben über Beethovens 
Essgewohnheiten. Den Bogen zwischen 
beiden Kompositionen schlägt ein mehr-
minütiges Intermezzo mit dem Titel Musique 
de table von Thierry de Mey.
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~60 min. / dès 14 ans.
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG Nebia : 0.-

TOUTES LES 
CHOSES GÉNIALES 
Théâtre

Cie Théâtre du prisme / Arnaud Anckaert 
& Capucine Lange (F)

Texte : Duncan Macmillan
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Interprétation : Didier Cousin
Crédits additionnels : page 73
Photo : © Bruno Dewaele

Une invitation à prendre 
conscience de toutes les choses 
géniales de ce monde, aussi in-
fimes soient-elles.

Le public est mis à contribution pour donner 
vie à une liste des choses géniales qui 
jalonnent nos existences, les choses qui 
valent la peine d’être vécues (les glaces, 
les montagnes russes, les batailles d’eau…). 
À partir de cette liste, le narrateur va 
faire surgir des souvenirs et des histoires. 
Imprégné de toute la chaleur et la mé-
lancolie liées aux impressions d’enfance, 
Toutes les choses géniales, de Duncan 
Macmillan, est un texte autant léger que 
son sujet est grave : le suicide regardé 
en face et sans complaisance. On y suit 
l’histoire d’une personne qui raconte 
son expérience de la perte d’un proche 
à travers un échange avec le public 
simple et ludique. Derrière le récit de cette 
traversée singulière, la pièce invite 
chacun à questionner son rapport à la vie 
et à la mort avec humour. Bien plus 
qu’un récit linéaire, la pièce évolue en 
complicité avec les spectateurs.

Di. 25 octobre à 17h
Lu. 26 octobre à 20h
Nebia poche

À TOUTE CHOSE, 
BONHEUR EST BON
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~80 min. / dès 12 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG Nebia : 0.-

HISTOIRE INTIME 
D’ELEPHANT MAN 
Théâtre

Fantazio (F)

Conception, écriture, interprétation : Fantazio
Collaborations artistiques : 
Patrice Jouffroy,Pierre Meunier, Nicolas Flesh 
Crédits supplémentaires : page 73
Photo : © Nicolas Joubard

Un spectacle absurde, 
philosophique et déroutant.

Fantazio, poète engagé et perpétuel 
improvisateur philosophe ouvre les portes 
de l’introspection avec humour, mais 
pas seulement. Sur scène, il explore ses 
rêves dans un feu d’artifice d’idées et 
de réflexions à tiroirs. Il taille un costume 
sur-mesure à la folie ordinaire. Avec 
cette Histoire intime d’Elephant Man, 
Fantazio revient à une forme solitaire, 
comme quand il ne se sentait ni musicien, ni 
chanteur, ni performeur et qu’il voulait 
simplement surgir là où la vie le menait. 
« Ce solo, dit-il, traduit les voix multiples 
qui m’ont nourri, m’encombrent, m’em-
pêchent de dormir et débordent des  
parois de la peau. » L’homme éléphant, 
ses formes béantes, la mort d’une mère  
à l’accent argentin : tout cela remonte à  
la surface. Il se jure que pendant des 
années, il se déformera comme une tache 
d’huile, il choisira l’inconfort, mutera 
aux saisons des situations infinies de vie 
qui l’avalent, jusqu’à épuisement. 

Fantazio, drôle de personnage à la contre-
basse et aux histoires loufoques, a sans 
doute déjà marqué les esprits lors de son 
passage à Bienne dans La Nuit Unique 
à la belle étoile la saison dernière.

Me. 4 novembre à 20h
Je. 5 novembre à 20h
Nebia poche

FANTAZIO EN 
MODE 

ÉLÉPHANTASQUE
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70 min. / tout public
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

AKZAK (F) 
Danse

VIADANSE / Héla Fattoumi & Éric Lamoureux (F)

Chorégraphie et scénographie : Héla Fattoumi 
& Éric Lamoureux
Composition et interprétation musicale : 
Xavier Desandre Navarre
Interprétation : Sarath Amarasingam, 
Téguawendé Yasinthe Bamogo, Juliette Bouissou, 
Meriem Bouajaja, Mohamed Chniti, 
Chourouk El Mahati, Adama Gnissi, Moad Haddadi, 
Synda Jebali, Mohamed Lamqayssi /  
Mohamed Fouad, Fatou Traoré, Angela Vanoni 
Crédits supplémentaires : page 73-74
Photo : © Laurent Philippe Soirée en collaboration avec Évidanse.

Une chorégraphie internationale 
exprimant la soif de rencontre des 
jeunes générations.

AKZAK, est inspiré du terme turc aksak, 
emprunté à la théorie musicale ottomane. 
Il signifie « à contretemps » et désigne les 
principaux rythmes irréguliers rencontrés 
dans les Balkans. L’idée des deux choré-
graphes, codirecteurs du Centre cho-
régraphique national de Belfort, est 
de former un groupe « relié et qui relie », 
comme la synthèse des énergies de 
chacun et entraînant une puissance col-
lective convoquant les notions de 
partage et de fraternité. AKZAK est la nou-
velle création d’Héla Fattoumi et Eric 
Lamoureux et réunit 12 jeunes danseuses 
et danseurs ainsi qu’un percussionniste. 
Ils sont pour la plupart originaires du conti-
nent africain. Depuis près de trente ans, 
le duo de chorégraphes construit un dia-
logue Nord-Sud et a créé des liens avec 
des structures émergentes en danse con-
temporaine à Ouagadougou, au Maroc 
ou en Tunisie. 

Eine internationale Choreografie, 
die den Begegnungsdrang der 
jungen Generationen ausdrückt.

AKZAK, angeregt von dem türkischen 
Ausdruck aksak aus der osmanischen Mu-
siktheorie, bedeutet « hinkend » und be-
zeichnet die wichtigsten unregelmässigen 
Rhythmen, die im Balkan anzutreffen 
sind. Die Idee der beiden Choreografen, 
die gemeinsam das Centre chorégra-
phique national de Belfort leiten, ist es, eine 
Gruppe zu bilden, die « verbunden ist 
und verbindet », wie die Synthese der Ener-
gien aller Beteiligten; sie bildet eine 
kollektive Kraft, die auf den Begriffen des 
Teilens und der Brüderlichkeit beruht. 
AKZAK ist die neue Produktion von Héla 
Fattoumi und Eric Lamoureux und ver-
eint 12 junge Tänzer*innen und einen Perkus-
sionisten. Die meisten von ihnen kom-
men vom afrikanischen Kontinent. Seit fast 
dreissig Jahren führt das Choreografen-
duo einen Dialog zwischen Nord und Süd 
und schuf Verbindungen zu jungen 
zeitgenössischen Tanzgruppen in Ouaga-
dougou, Marokko und Tunesien.

Di. 8 novembre à 17h
Nebia

LA DANSE 
IMPATIENTE D’UNE 
JEUNESSE RELIÉE

OHNE WORTE /  
SANS PAROLES
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60 min. / tout public, dès 10 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

À VUE 
MAGIE PERFORMATIVE
Cie 32 Novembre (F)

Interprétation, conception, écriture : 
Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein
Techniciens – interprètes/complices : Marc Arrigoni, 
Marianne Carriau, Gaspard Mouillot et Aude Soyer
Crédits supplémentaires : page 74
Photo : © Emile Zeizig

Un spectacle de magie qui défie 
les lois de la physique. Vous n’en 
croirez pas vos yeux !

Cette soirée est née d’un coup de cœur 
commun du magicien biennois Blake 
Eduardo et de Nebia pour la Cie 32 no-
vembre et de l’envie de présenter au 
public Biennois des artistes qui font sortir 
la magie des sentiers battus, loin des 
clichés sur cette discipline. Comme dit 
Blake « Tous les magiciens ont envie 
de réinventer la roue, eh bien Maxime 
Delforges et Jérôme Helfenstein 
l’ont fait ! » 

Tout est là, sur la scène, à la vue de toutes 
et tous : objets, corps, créations sonores 
et lumières composées en live. D’un monti-
cule de matières brutes, six tableaux 
de magie performative vont naître et se 
succéder. Tels des alchimistes, les prota-
gonistes extraient la quintessence magi-
que de ces matières premières et d’ob-
jets ordinaires. La magie est poussée vers 
la performance en déjouant les codes 
traditionnels du genre pour mieux les ré-
inventer. Le geste précis, le regard ai-
guisé, le corps est mis à l’épreuve dans 
un engagement total. Complémentaire 
et interchangeable, le tandem de magi-
ciens est accompagné par quatre inter-
prètes-complices. Ensemble, ils se livrent 
à des scènes fragiles et éphémères pour 
figer le temps, transcender la matière et 
suspendre les corps.

Blake Eduardo proposera une mise en 
bouche scénique de son cru en début 
de soirée. On le retrouvera également une 
création inédite, Chuuut, on miam,  
dans le cadre de Midi théâtre du 3 au 5 
février 2021 (voir en p. 11).

Ein Zauberspektakel, das die 
Gesetze der Physik herausfor-
dert. Sie werden Ihren Augen 
nicht trauen !

Alles ist da, auf der Bühne und für alle zu 
sehen: Objekte, Körper, live geschaf-
fene Klang- und Lichtkreationen. Aus einem 
Häufchen Rohmaterial entstehen sechs 
Bilder performativer Zauberei. Wie in der 
Alchemie wird aus diesen Stoffen und 
Alltagsgegenständen die magische Quint-
essenz gewonnen. Die Magie wird zur 
Performance, indem die traditionellen Re-
geln des Genres aufgehoben werden, 
um sie besser neu zu erfinden. Präzise Ges-
tik und geschärfter Blick: der Körper 
wird in einem totalen Engagement auf die 
Probe gestellt. Das sich ergänzende 
und austauschbare Zaubererduo wird von 
vier Schauspieler-Komplizen begleitet. 
Gemeinsam präsentieren sie fragile und 
vergängliche Szenen, um die Zeit ein-
zufrieren, die Materie zu transzendieren 
und die Körper zum Schweben zu 
bringen.
 
Der Bieler Zauberer Blake Eduardo wird 
zu Beginn der Show einen szenischen 
Appetithappen anbieten.

Ma. 17 novembre à 20h
Nebia

AUX FRONTIÈRES 
DE L’IRRÉEL

OHNE WORTE /  
SANS PAROLES
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~90 min. / dès 12 ans.
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

MADONE 
Théâtre

Cie STT / Delphine Lanza & Dorian Rossel (CH)

Mise en scène : Delphine Lanza & Dorian Rossel 
Interprétation : Antonio Buil, Alenka Chenuz, Fabien 
Coquil, Giulia Crescenzi, Mimi Jeong, Delphine 
Lanza, Roberto Molo
Crédits supplémentaires : page 74
Photo : © Vanja Bucan

Lauréat du concours Label + romand Arts de la scène

Une fable humaniste et poé-
tique, une esquisse d’au-
jourd’hui, éloge de la bonté 
humaine.

L’auteur russe de Vie et Destin, Vassili 
Grossman, qui parle de la force subver-
sive de la bonté surpassant les idéo-
logies, sert de fil rouge à cette création. 
Dans sa nouvelle Madone Sixtine, 
Grossman évoque sa rencontre avec le 
célèbre tableau de Raphaël. Cette 
Madone alors exposée à Moscou après 
avoir été pillée à Dresde en 1945 lui 
apparaît comme « l’âme et le miroir de 
l’humanité ».  Pour composer ce grand 
tableau scénique, une joyeuse bande de 
7 acteurs et actrices de différentes 
générations explore une scénographie 
imposante, un univers en soi, miroir 
pictural de pensées profondes et pleines 
d’espoir. Un lieu hors du temps où un 
groupe d’individus tenterait de vivre, de 
rire, aimer et de composer avec un 
nouveau désordre du monde. Une célébra-
tion de nos besoins de transcendance, 
une fête des corps et des pensées, une 
danse de nos errances d’aujourd’hui. 
Un corpus littéraire d’hier et d’aujourd’hui 
viendra compléter les mots de Vassili 
Grossman.

Eine humanistische und 
poetische Fabel, eine Skizze 
unserer Zeit und ein Lob 
der menschlichen Güte.

Der russische Autor von Leben und 
Schicksal, Wassili Grossman, der von 
der subversiven und Ideologien 
übersteigenden Kraft der Güte spricht, 
dient als roter Faden in diesem Werk. 
In seiner Kurzgeschichte Die Sixtinische 
Madonna erzählt Grossman von 
seiner Begegnung mit Raffaels berühm-
tem Gemälde. Die Madonna, die 
in Moskau ausgestellt wurde, nachdem 
sie 1945 in Dresden bei einer Plünder-
ung entwendet wurde, erschien ihm als 
« die Seele und der Spiegel der Mensch-
heit ». Um ein grossartiges szenisches Ge-
mälde entstehen zu lassen, erforscht 
eine fröhliche Gruppe von 7 Schauspie-
lern und Schauspielerinnen verschiede-
ner Generationen eine imposante Szenogra-
fie, ein eigenständiges Universum, ein 
malerischer Spiegel tiefer und hoffnungs-
voller Gedanken. Sie ist ein Ort ausser-
halb der Zeit, an dem eine Gruppe von 
Individuen versuchen würde, zu leben, 
zu lachen, zu lieben und mit einer neuen 
Unordnung der Welt etwas zu erschaf-
fen. Eine Feier unseres Bedürfnisses nach 
Transzendenz, ein Feiern der Körper 
und Gedanken und ein Tanz unserer ge-
genwärtigen Irrfahrten. Ein Korpus 
vergangener und heutiger Texte wird die 
Worte von Wassili Grossman ergänzen.

Ma. 24 novembre à 20h
Nebia

DORIAN ROSSEL 
MET DU CŒUR 
À L’OUVRAGE

MIT DEUTSCHEN 
ÜBERTITELN /  

SURTITRAGE EN  
ALLEMAND
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17 min. (Pode Ser), 25 min. (C’est toi qu’on adore), 37 min. (elGed(j)i) / tout public, dès 10 ans.
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

PODE SER + C’EST 
TOI QU’ON ADORE
Leïla Ka (F)

EL GED(J)I 
Cie Tenseï / Rafael Smadja (F/CH)
Danse

Crédits supplémentaires : page 74
Photo : © Martin Launay

Pode Ser 
Chorégraphie et interprétation : Leïla Ka
C’est toi qu’on adore  
Interprétation : Leïla Ka, Alexandre Fandard

elGed(j)i 
Chorégraphie : Rafael Smadja / Interprétation : 
Alexandre Daï Castaing, Rafael Smadja / Musique live 
& arrangements : Alexandre Daï Castaing

Trois pièces chorégraphiques 
courtes pour raconter le voyage 
et l’identité.

Entrée dans la danse par les portes du hip-
hop avant d’être interprète pour Maguy 
Marin, la jeune Leïla Ka signe avec Pode 
Ser un premier spectacle couronné de 
nombreux prix. Elle y engage un dialogue 
brut à la recherche des identités multi-
ples qui constituent la personne. Dans le 
prolongement de Pode Ser Leïla Ka 
signe en 2020 une nouvelle création en 
duo, C’est toi qu’on adore.

Rafael Smadja revient quant à lui dans 
elGed(j)i sur les traces de son grand-père, 
immigré d’Egypte à Paris en passant par 
Rome et Bruxelles. C’est l’histoire d’un long 
voyage, d’une transition puis de l’accom-
modation. Les paysages se suivent et se 
fondent les uns dans les autres. Entre les 
sonorités du oud, du klezmer, de la musique 
électronique et percussive, interprétées 
en live sur scène, le périple s’enrichit d’une 
technique hip-hop libérée de son tradi-
tionnel format.

Drei kurze choreografische 
Stücke, die vom Reisen und von 
Identität erzählen.

Durch den Hip-Hop zum Tanzen gekommen 
und anschliessend als Interpretin von 
Maguy Marin kreierte Leïla Ka mit Pode Ser 
ihre erste und mit zahlreichen Preisen 
gekrönte Inszenierung. Darin führt sie 
einen unverblümten Dialog auf der 
Suche nach den vielfältigen Identitäten, 
aus denen eine Person besteht. Im
Anschluss an Pode Ser schuf Leïla Ka 2020 
das Duett C’est toi qu’on adore.

Rafael Smadja kehrt in elGed(j)i in die Fuss-
stapfen seines Grossvaters zurück, 
der aus Ägypten über Rom und Brüssel 
nach Paris eingewandert war. Es ist 
die Geschichte einer langen Reise, eines 
Übergangs und zum Schluss der Anpas-
sung. Landschaften folgen aufeinander 
und gehen ineinander über. Zwischen 
den Klängen von Oud, Klezmer, elektro-
nischer und perkussiver Musik, die live 
auf der Bühne vorgetragen werden, wird 
die Reise durch eine Hip-Hop-Technik 
bereichert, die von ihrem traditionellen 
Format befreit ist.

Je. 3 décembre à 20h
Nebia

DANSES 
AVEC LEILAOHNE WORTE /  

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

D’AUTRES 
Théâtre/Humour

Tiphanie Bovay-Klameth (CH)

Conception, écriture et interprétation : 
Tiphanie Bovay-Klameth 
Collaboration à la mise en scène : Alain Borek
Collaboration à l’écriture : Alexis Rime
Crédits supplémentaires : page 74
Photo : © Julien Mudry

Vingt personnages, un petit 
village et l’ordinaire devient 
universel.

On suit la préparation de la soirée de 
gymnastique annuelle dans un petit 
village vaudois, de la création des cos-
tumes 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 époustou-
flante performance où elle interprète 
une vingtaine de personnages ayant un 
rôle social dans la petite communauté 
affairée à organiser cette soirée. La comé-
dienne, 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 considérable 
dans l’apparemment insignifiant. Souvent 
comparée à Zouc, elle transforme le 
local en universel.

Me. 9 décembre à 20h
Nebia

LES RIRES AU MILIEU 
DU VILLAGE
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~85 min. / tout public, dès 12 ans.
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

LATERNA MAGICA 
Théâtre

Cie STT / Delphine Lanza & Dorian Rossel (CH)

Texte : Ingmar Bergman
Mise en scène : Delphine Lanza & Dorian Rossel
Interprétation : Fabien Coquil, 
Delphine Lanza et Ilya Levin 
Crédits supplémentaires : page 74
Photo : © Yohan Jacquier

Adaptation d’un texte du grand 
cinéaste suédois qui réinvente 
son passé.

Ce spectacle est une réinvention pour 
la scène de la fausse autobiographie 
d’Ingmar Bergman. Ce récit sans complai-
sance, entre mémoires et exutoire 
psychanalytique, dessine un autre por-
trait du génie protéiforme qu’est 
Bergman. Le cinéaste se raconte, les sou-
venirs dérivent, il réinvente sa propre 
histoire pour en mesurer l’étendue et 
se l’approprier enfin. Bergman fait 
de sa vie une matière, fertile et fluctuante, 
pétrie de contrariétés, d’humour et 
de manques, sédiments propices à l’éclo-
sion de sa créativité. Le metteur en 
scène Dorian Rossel explique qu’ « à défaut 
d’une introduction à l’oeuvre cinémato-
graphique de Bergman, il veut montrer dans 
ce spectacle les entrailles d’un homme 
dans toutes ses contradictions et sa com-
plexité. Bergman continue d’imprégner 
de son aura la création contemporaine 
probablement parce qu’il laisse derrière 
lui un héritage total : tout autant l’œuvre 
d’une vie qu’une 
vie à l’œuvre. »

Adaptation eines Textes des 
grossen schwedischen Filmregis-
seurs, der seine Vergangenheit 
neu erfindet.

Dieses Schauspiel ist eine Bühnenbear-
beitung von Ingmar Bergmans falscher 
Autobiografie. Der kompromisslose Text, 
teils Erinnerungsbuch, teils psychoanaly-
tisches Ventil, entwirft ein ungewohntes 
Porträt des vielgestaltigen Genies. Der 
Filmregisseur erzählt von sich selber, seine 
Erinnerungen schweifen ab, und er er-
findet seine eigene Geschichte neu, um 
ihr Ausmass zu ermessen und sie sich 
schliesslich anzueignen. Sein Leben ist für 
ihn ein reicher, fluktuierender Stoff voller 
Widersprüche, Humor und Mängel, der das 
Sediment für die Entfaltung seiner 
Kreativität bildet. Wie der Regisseur Dorian 
Rossel erklärt, möchte er « mangels 
einer Einführung in [Bergmans] filmisches 
und theatralisches Werk in diesem 
Stück das Innerste eines Manns mit all 
dessen Widersprüchen und dessen 
Komplexität zeigen. Bergman prägt das 
zeitgenössische Schaffen weiterhin 
mit seiner Aura, wahrscheinlich weil er ein 
Gesamterbe hinterlässt: ein Lebens-
werk genauso wie ein Leben, das einem 
Werk gewidmet wurde. »

Sa. 12 décembre à 19h
Nebia

LA VIE RÊVÉE 
D’INGMAR 
BERGMAN

MIT DEUTSCHEN 
ÜBERTITELN /  

SURTITRAGE EN  
ALLEMAND + 

FRANÇAIS POUR 
MALENTENDANTS
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~90 min. / tout public
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

PHANEE DE POOL 
Chanson

Avec orchestre de chambre

Musique et paroles : Phanee de Pool
Accompagnement : Ensemble Découvrir
Crédits supplémentaires : page 75
Photo : © Claude Dussez

La chanteuse revisite son réper-
toire avec six musiciens de 
l’Ensemble Découvrir de Paris.

Phanee de Pool enchaîne non seulement 
les tournées à succès et les enregistre-
ments, mais elle explore aussi sans cesse 
de nouveaux horizons musicaux. 
Ses textes entre le rap et le slam ont donné 
naissance à son propre style : 
« le slap ». Ses chansons rythmées et ses 
textes pétillants entrent dans une 
nouvelle dimension avec le format de 
concerts accompagnés par l’orche-
stre de chambre de l’Ensemble Découvrir, 
un sextet de musiciens parisiens que 
dirige Etienne Champollion (pianiste-
arrangeur pour Kerenn Ann, Rose, 
Oldelaf, Charles Aznavour, Marcel Amont,
Bertrand Burgalat). La guitare et les 
boucles synthétiques se mêlent à des 
sonorités classiques dans une mise 
en scène qui met en valeur les rimes élas-
tiques, les mimiques et la folie poétique 
de Phanee de Pool.

Mit sechs Musiker*innen des 
Pariser Ensemble Découvrir 
unternimmt die Sängerin eine 
Neuinterpretation ihres 
Repertoires.

Phanee de Pool absolviert nicht nur 
erfolgreiche Tourneen und Studioaufnah-
men, sondern erkundet auch ständig 
neue musikalische Horizonte. Ihre Songs, 
die sich zwischen Rap und Slam bewe-
gen, brachten einen eigenen Stil hervor : 
den « Slap ». Ihre rhythmischen Songs 
und spritzigen Texte erreichen eine neue 
Dimension in Konzerten, die vom Kam-
merensemble Découvrir begleitet werden, 
einem Sextett von Pariser Musiker*
innen unter Leitung von Etienne Cham-
pollion (Pianist-Arrangeur für Kerenn 
Ann, Rose, Oldelaf, Charles Aznavour, 
Marcel Amont, Bertrand Burgalat). 
Gitarre und synthetische Loops mischen 
sich mit klassischen Klängen in einer 
Inszenierung, welche die federnden Reime, 
die Mimik und den poetischen Wahn-
witz von Phanee de Pool hervorhebt.

Di. 20 décembre à 17h
Nebia

PHANEE DE POOL 
RAJOUTE DES 

CORDES À SON ART
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100 min. / dès 16 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

DES CARAVELLES 
ET DES BATAILLES 
Théâtre

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 75
Photo : © Hélène Legrand

Une apaisante utopie en 
provenance de Belgique.

Un monde hors du temps et des contraintes, 
inspiré de La Montagne magique de 
Thomas Mann. L’histoire se passe quelque 
part en Europe dans une petite commu-
nauté dont les règles, les aspirations et les 
préoccupations sont en dehors de notre 
monde. Ce jardin extraordinaire s’avère 
plus complexe et insaisissable qu’une 
simple utopie. Cet espace, le spectateur le 
découvre en même temps qu’un randon-
neur qui atterrit dans cette communauté. On 
lui fait la visite : il est notamment ques-
tion d’une série de tableaux représentant la 
chute de l’empire inca, d’un jardin dont 
plus personne ne s’occupe depuis longtemps 
et de la découverte d’un lac à proximité 
de la résidence, dont personne ne soup-
çonnait l’existence. Et les questions méta-
physiques et politiques prennent forme dans 
une drôle de rêverie bercée par l’humour, 
la bienveillance et le laisser vivre.

Eine besänftigende Utopie 
aus Belgien.

Eine Welt ohne Zeit und Zwänge, inspiriert 
von Thomas Manns Der Zauberberg. Die 
Geschichte spielt «  irgendwo in Europa  » in 
einer kleinen Gemeinschaft, deren Re-
geln, Bestrebungen und Anliegen ausser-
halb unserer Welt liegen. Dieser unge-
wöhnliche Garten ist komplexer und schwe-
rer fassbar als eine einfache Utopie. 
Der Zuschauer entdeckt ihn zur gleichen 
Zeit wie ein Wanderer, der zufällig in 
dieser Gemeinschaft landet. Man führt 
ihn umher und zeigt ihm insbesondere 
eine Reihe von Gemälden, die den Unter-
gang des Inkareichs darstellen, einen 
Garten, der lange ungepflegt blieb, und 
unweit der Residenz einen wiederent-
deckten See, dessen Existenz niemand 
vermutet hat. In einer seltsamen 
Träumerei voller Humor, Wohlwollen und 
Nachlässigkeit nehmen metaphysi-
sche und politische Fragen Gestalt an.

Lu. 11 janvier à 20h
Nebia

LA BALADE 
IMAGINAIRE

MIT DEUTSCHEN 
ÜBERTITELN /  

SURTITRAGE EN  
ALLEMAND
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75 min. + 75 min. + 80 min, avec deux entractes / dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

LES MISÉRABLES 
Théâtre

Cie Utopia / Eric Devanthéry (CH)

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 75
Photo : © Cédric Vincensini

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 !

La Compagnie Utopia est une joyeuse 
troupe de formidables raconteurs d’his-
toires réunie autour d’Eric Devanthéry, 
qui n’a pas peur de se frotter aux auteurs 
classiques pour leur donner une réso-
nance contemporaine. Elle nous embarque 
de manière passionnante et passionnée 
dans les aspirations universelles de person-
nages familiers, comme ici Jean Valjean, 
Cosette, Fantine, Gavroche, Marius, Javert, 
les Thénardiers... 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 dépasser, à s’élever, et envi-
sager un avenir.

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

Das facettenreiche literarische 
Hauptwerk von Victor Hugo aus 
dem Jahr 1862, ein Pfeiler un-
seres Kulturerbes, in einer Bear-
beitung für das Theater. 

Die Compagnie Utopia ist eine fröhliche 
Gemeinschaft wunderbarer Geschichten-
erzähler, angeführt von Eric Devanthéry, 
die sich nicht scheut, klassische Autoren 
zu bearbeiten, um ihnen ein zeitgenössi-
sches Aussehen zu verleihen. Auf spann-
ende und begeisternde Weise zeigt uns 
die Truppe die universellen Bestrebun-
gen vertrauter Figuren, die Namen tragen 
wie Jean Valjean, Cosette, Fantine, Ga-
vroche, Marius, Javert oder die Thénar-
diers... Doch in den Misérables wird 
auch gesungen. Indem die Schauspieler*-
innen Evergreens der französischen Volk-
smusik gemeinsam 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, 
sich wieder zu erheben und sich der 
Zukunft zu stellen.

Zur Stärkung und Erfrischung gibt es 
zwei Pausen mit kleinen Überraschungen !

Sa. 16 janvier à 17h
Nebia

UN BRIN 
DE COSETTE

MIT DEUTSCHEN 
ÜBERTITELN /  

SURTITRAGE EN  
ALLEMAND
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1 : ~90 min. / 2 : ~60 min. / tout public
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG Nebia : 0.-

LA COLLECTION
1 : La K7 audio, le vélomoteur, le téléphone à cadran rotatif
2 : Le service à asperges, le téléviseur à tube cathodique 

Théâtre

Collectif BPM (CH)

Écriture, conception et interprétation :
Catherine Büchi Lea Pohlhammer Pierre Mifsud 
Crédits supplémentaires : page 75
Photo : © Anouk Schneider

Deux spectacles qui redonnent 
vie à des objets… sujets ou 
prétextes à raconter des anec-
dotes d’un autre temps.

La Collection se présente comme une 
série de petites pièces, chacune consacrée 
à un objet passé de mode. Souvenirs et 
expériences personnelles sont convoqués 
dans la joie et la bonne humeur, comme 
si l’on feuilletait ensemble l’album photo 
d’une autre époque. L’objet n’est jamais 
matériellement présent, mais il agit comme 
une madeleine de Proust. Il est reconsti-
tué, bruitages et témoignages à l’appui, 
par fragments sauvés de l’oubli comme 
autant de souvenirs qui émergent à nou-
veau, étrangement familiers. 

On s’interroge alors indirectement sur 
l’évolution de notre rapport aux objets, 
sur tout ce qu’ils représentent ou ont pu 
représenter pour une époque. Ou tout 
simplement on se laisse emporter par les 
histoires saugrenues de ce joyeux trio.

1 : ma. 19 et me. 20 janvier à 20h
2 :  je. 21 et ve. 22 janvier à 20h
Nebia poche

 AU BUREAU 
DES OBJETS 
RETROUVÉS
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70 min. / tout public, dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

HIVER À SOKCHO 
Théâtre « illustré »

Fugu Blues Productions / Frank Semelet (CH)

Texte : d’après le roman d’Elisa Shua Dusapin 
(Editions Zoé, 2016). 
Adaptation : Elisa Shua Dusapin et Frank Semelet
Mise en scène : Frank Semelet
Interprétation : Isabelle Caillat, 
Pitch Comment, Frank Semelet 
Crédits supplémentaires : page 75
Photo : © Romain Guélat

Un roman adapté au 
théâtre et illustré en direct 
par Pitch Comment. 

La compagnie jurassienne Fugu Blues 
Productions poursuit son exploration 
du roman Hiver à Sokcho de l’écrivaine 
franco-suisse Elisa Shua Dusapin. On 
y retrouve trois protagonistes. Une jeune 
femme, dont le nom n’est jamais pro-
noncé, est la narratrice et le personnage 
principal. Pour interagir avec elle, un 
homme, Yan Kerrand, dessinateur de BD 
français, venu loger dans la pension 
de Sokcho où travaille la jeune femme. 
On découvre un autre protagoniste sur 
la scène: Pitch Comment qui dessine en 
direct sur une tablette graphique des 
éléments de décors projetés sur un écran 
géant situé derrière les deux comédiens. 
De manière subtile, enveloppante, ludique 
et extrêmement cinématographique, 
ses dessins accompagnent le duo dans 
la ville de Sokcho et aux alentours de 
cette frontière si particulière entre les deux 
Corées.

Ein für die Bühne adaptierter 
Roman, live illustriert durch 
Pitch Comment.

Die jurassische Compagnie Fugu Blues 
Productions setzt ihre Erkundung des 
Romans Hiver à Sokcho der französisch-
schweizerischen Schriftstellerin Elisa 
Shua Dusapin fort. Erneut treten drei Prot-
agonisten auf : Darunter sind eine 
junge Frau, deren Namen nie genannt 
wird, gleichzeitig Erzählerin und Haupt-
figur und ein Mann, Yan Kerrand. Dieser 
ist ein Comic-Zeichner, der in der 
Pension in Sokcho, wo die junge Frau ar-
beitet, logiert. Ein weiterer Protago-
nist ist auf der Bühne zu entdecken : Pitch 
Comment, der live auf einem Grafik-
tablet Elemente des Bühnenbilds zeichnet, 
die auf einem Grossbildschirm hinter 
den beiden Schauspielern projiziert wer-
den. Auf subtile, spielerische und 
äusserst filmische Weise begleiten seine 
Zeichnungen das Duo in der Stadt 
Sokcho und in der Nähe dieser ganz be-
sonderen Grenze zwischen Nord- 
und Südkorea.

Sa. 30 janvier à 19h
Nebia

CORÉE–GRAPHIE MIT DEUTSCHEN 
ÜBERTITELN /  

SURTITRAGE EN  
ALLEMAND
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~90 min. / tout public
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG Nebia : 0.-

PUEBLO
Théâtre

D’Ascanio Celestini 

David Murgia & Philippe  Orivel (B)

Texte et mise en scène : Ascanio Celestini
Interprétation : David Murgia
Interprétation musicale : Philippe Orivel
Crédits supplémentaires : page 75
Photo : © Cécile Piret

David Murgia rend un hommage 
poétique et musical aux oubliés 
de ce monde. 

C’est l’histoire d’une clocharde qui ne 
fait pas la manche et d’un Gitan de 
huit ans qui fume, l’histoire d’une tenan-
cière de bar qui gagne sa vie avec 
les machines à sous, d’un manutention-
naire africain et d’une poignée d’autres 
personnes dont on ne connaît pas le nom. 
C’est l’histoire des cent mille Africains 
morts au fond de la mer. Ceci est l’histoire 
d’une jeune dame caissière au super-
marché et de toutes les personnes qu’elle 
rencontre. Ceci est l’histoire d’un jour 
de pluie…

Après Laïka, David Murgia revient nous 
conter l’histoire de ces personnages 
que l’on croise au coin de la rue sans y 
prendre garde. On retrouve ces petites 
gens du même quartier, ces oubliés que 
l’auteur Ascanio Celestini sait si bien 
mettre en lumière, leur rendant toute leur 
humanité. On est toujours dans l’uni-
vers de Laïka, mais cette fois l’histoire 
est racontée du point de vue de la 
caissière du supermarché.

Du 23 au 26 février à 20h
Sa. 27 février à 19h
Nebia poche

L’AMÈRE 
MÉDITERRANÉE
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~90 min. / dès 15 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

UNE CÉRÉMONIE 
Théâtre

Raoul Collectif (B)

Conception, écriture, mise en scène et interprétation :
Le Raoul Collectif (Romain David, Jérôme de Falloise, 
David Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot) 
Musiciens : Philippe Orivel, Julien Courroye, 
Clément Demaria
Crédits supplémentaires : page 75
Photo : © David Murgia

Le Raoul Collectif vous invite à 
une cérémonie musicale qui 
va réveiller les sens, la folie et la 
joie de créer. 

Depuis une dizaine d’années, les Belges 
du Raoul Collectif mènent un combat 
contre les illusions de notre société de 
consommation. Intelligence collective, 
goût du risque, bonheur de la création et 
de la rencontre sont les armes de ces 
Don Quichotte modernes pour lutter contre 
les moulins à vent de notre temps. 
Après Le Signal du promeneur et Rumeur 
et petits jours, les voilà qui débar-
quent avec une toute nouvelle création.
Dans Une Cérémonie, le collectif met
la musique au centre. Entre jazz et rock, in-
spirations des cérémonies religieuses 
de la fête de Vodun au Bénin et autres 
appels à la révolte de l’imaginaire, le 
Raoul Collectif continue de donner du 
crédit aux rêves, aux actes de dé-
raison et à l’audace.

Je. 4 mars à 20h
Nebia

ILS N’EN FONT QU’À 
LEUR FÊTE
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~125 min. / dès 16 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

PAYING FOR IT 
Théâtre

Collectif La Brute (B)

Un projet de La Brute : Jérôme De Falloise, Raven Ruëll, 
Anne-Sophie Sterck, Wim Lots, Nicolas Marty
Mise en scène : Jérôme De Falloise, Raven Ruëll, 
Anne-Sophie Sterck
Écriture et interprétation : Jérôme De Falloise, Raven 
Ruëll, Anne-Sophie Sterck, Martin Panel, Ninuccia 
Berthet, Julie Peyrat, Gabriel Bideau, Marion Gabelle, 
Ninon Borsei, Martin Rouet
Crédits supplémentaires : page 75
Photo : © Hubert Amiel

Un appel frontal à réfléchir sur la 
prostitution dans notre société.

Le jeune collectif belge La Brute s’est 
intéressé de près à la prostitution avec 
comme base de travail de nombreux 
témoignages. Cette approche documen-
taire, fruit de rencontres avec des 
travailleuses et des travailleurs du sexe, 
mais aussi des associations, des 
clients et des policiers de la brigade 
des mœurs, donne une voix à des 
personnes que la société veut rarement 
entendre. Les travailleuses du sexe 
sont ici sur scène et nous parlent de leur 
métier, de leur vie, d’elles, de nous.
Elles témoignent de la précarité dans la-
quelle certaines sont maintenues, des 
discriminations et des stigmates qu’elles 
subissent en tant que femmes, en tant 
que putes, en tant qu’étrangères. Elles, qui 
connaissent les hontes et les secrets 
de beaucoup d’hommes, qui écoutent, 
accueillent et soignent les corps.

Sa. 6 mars à 19h
Nebia

LA PROSTITUTION 
MISE À NU
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~75 min. / dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

LE GRAND FEU 
Spectacle musical, slam

Jean-Michel Van den Eeyden, Mochélan, Rémon Jr

Théâtre de l’Ancre (B)

Conception & mise en scène : 
Jean-Michel Van den Eeyden 
Interprétation : Mochélan & Rémon Jr 
Textes : Jacques Brel et Mochélan 
Crédits supplémentaires : page 76
Photo : © Leslie Artamonow

Une interprétation actuelle des 
textes de Jacques Brel. Un 
hommage libéré qui ne tombe 
jamais dans les travers de 
l’imitation.

Le Grand Feu est un spectacle hybride, 
du théâtre musical réunissant le trio 
du spectacle Nés Poumon Noir  : Mochélan 
à l’interprétation des textes, Rémon Jr 
au piano et au pad électronique et Jean-
Michel Van den Eeyden à la mise en 
scène. Comme celui de Brel, le travail de 
Mochélan sur le papier et sur scène 
dénote une passion pour les mots et la 
langue. Tout comme le grand Jacques, 
il a cet intense désir de monter sur scène 
pour dire quelque chose aux gens, 
pour les réveiller, pour leur dire que les 
choses qui leur font mal lui font mal à 
lui aussi, l’indignent. Alors quand Mochélan 
chante Brel, ce n’est pas dans une re-
cherche d’imitation, même si à l’écoute, 
une certaine filiation se dessine. Car 
l’écriture de Brel est universelle, elle parle 
de ce qui touche à l’essence même 
de notre condition d’humain : l’amour, la 
liberté, le besoin d’aventure, la mort, 
la solitude... Le Grand Feu porte aussi à 
la scène des textes moins connus et 
leur donne un nouveau souffle.

Ma. 16 mars à 20h
Nebia

BREL PAR 
MOCHÉLAN : 

UN SLAM 
À MILLE TEMPS
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~60 min. / dès 14 ans
Plein tarif : 32.- / réduit : 29.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 16.- / AG Nebia : 0.-

LETTRES DE LA 
CHAMBRE SECRÈTE
Théâtre / Musique

Cie FRAKT’ / Pascale Güdel (CH)

Texte : extrait du roman Déployer de Douna Loup 
Conception, interprétation : Pascale Güdel
Collaboration artistique : Chloë Lombard
Musique : Jessanna Nemitz
Crédits supplémentaires : page 76
Photo : © Sebastian Geret

Pascale Güdel et Jessanna 
Nemitz racontent en musique 
les lettres qu’Elly, une femme 
en quête de liberté, a écrites 
sans jamais les envoyer.

Après avoir exploré avec humour et poésie 
la dramaturgie domestique dans des 
spectacles traitant du rôle de la femme ou 
de la famille, la comédienne et metteuse 
en scène biennoise Pascale Güdel s’attelle 
au thème fécond et souvent tabou de la 
liberté au sein du couple dans une création 
intimiste et musicale. Séduite par la 
finesse, la sensualité et l’oralité de l’écriture 
de Douna Loup, Pascale Güdel porte 
à la scène Lettres de la chambre secrète, 
l’un des sept livrets du roman Déployer 
paru en 2019. Déployer raconte l’itinéraire 
d’Elly, femme éprise de liberté, épouse 
et mère trentenaire, s’interrogeant sur sa 
sexualité, son rapport à l’autre, son 
besoin de rester en mouvement, hors des 
sentiers battus. Dans le fragment 
Lettres de la chambre secrète, Elly adresse 
des lettres qu’elle n’enverra pas, à son 
amant Jonas, à son mari Danis, à son amie 
Naïa et à elle-même. L’occasion pour 
la comédienne de questionner la variation 
des sentiments - amour, confusion, 
épanouissement - dans un discours intime 
porté par l’univers folk rock contempo-
rain de la chanteuse Jessanna Nemitz.

Je. 25 et ve. 26 mars à 20h
Sa. 27 mars à 19h
Nebia poche

UNE SENSUELLE 
CORRESPONDANCE
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~90 min. / dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

LA MÉMOIRE 
DES ARBRES 
Théâtre

LOD & Cie Artara / Fabrice Murgia & Dominique Pauwels (B)

Conception, écriture et mise en scène : 
Fabrice Murgia
Composition, installations et musique live : 
Dominique Pauwels
Interprétation : Josse De Pauw
Crédits supplémentaires : page 76
Photo : © Hubert Amiel

La ville d’Oziorsk était une ville 
secrète de l’Union soviétique. 
Elle ne figurait sur aucune carte. 
Aujourd’hui, elle reste une cité 
interdite.

Le secret maintient en respect une ville 
entière, victime en 1957 d’une catastrophe 
nucléaire d’une rare intensité, tenue ca-
chée par le gouvernement russe. Ce n’est 
pas une ville fantôme car la vie anime 
cette cité mystérieuse. Au cœur de ce lieu 
que nulle carte ne recense, des milliers 
de personnes nourrissent, contraintes et 
forcées, ce vaste secret. Et celles qui es-
quissent l’ombre d’une trahison le payent 
de leur vie. Il ne s’agit pourtant pas d’un 
roman d’anticipation. Cette ville secrète 
fait bien partie de notre monde. La mé-
moire des arbres est le troisième opus du 
cycle Ghost Road, des spectacles inspirés 
de voyages et de situations réelles. Après 
le désert aux États-Unis, les anciens déte-
nus et les enfants du Chili, Fabrice Murgia 
part sur les traces de personnes tenues 
de garder le secret sur l’existence de leur 
propre ville, même après la guerre froide. 
Les spectateurs sont munis de casques 
audio pour encore mieux se plonger dans 
l’ambiance sonore et musicale de ce récit 
emmené par l’inoubliable Josse De Pauw.

Me. 31 mars à 20h
Nebia

LANGUES DE BOIS
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~60 min. / tout public, dès 9 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

LUDUM
Danse 

Steps : Anton Lachky Company (B)

en partenariat avec / in Partnerschaft mit 

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.
Lumière et collage musical : Tom Daniels
Crédits supplémentaires : page 76
Photo : © Hichem Dahes

Huit interprètes à l’énergie 
débordante font de ce spectacle 
une véritable bombe. 
Une ode au plaisir de jouer.

LUDUM c’est un endroit, un groupe 
d’individus, une expérience, une société 
ultra permissive où les rêves et lubies 
de chacun coexistent 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 décalé, mais se distin-
guant aussi par une gestuelle raffinée, 
réactive, imprévisible. Elle crée ici, 
sur une bande-son composée de collages 
de musique classique, un chatoyant 
musée des curiosités.

Mit überschäumender Energie 
machen acht Darsteller*innen 
dieses Schauspiel zu einer 
echten Bombe. Eine Ode an die 
Spielfreude.

LUDUM ist ein Ort, eine Gruppe von 
Individuen, eine Erfahrung, eine 
ultra-freizügige Gesellschaft, in der 
die Träume und Launen aller in 
perfekter Harmonie koexistieren. Das 
Spiel ist hier das Gesetz ... aber die 
Regeln sind unklar. Die Figuren leben 
mit Leidenschaft in einer fortwäh
renden Gegenwart, mit einer Intensität, 
die an jene spielender Kinder erin-
nert. Und wie Kinder loten sie die Grenzen 
dessen aus, was erlaubt ist und was 
nicht. Die Unterscheidung zwischen Fiktion 
und Realität verschwimmt zunehmend. 
Anton Lachkys belgische Truppe ist be-
kannt für ihre Stücke, die sich an der 
Grenze zwischen Tanz und Tanztheater 
befinden. Mit schrägem Humor erin-
nern sie an menschliche Schicksale, zeich-
nen sich aber auch durch eine raffi-
nierte, wandlungsfähige und unvorher-
sehbare Gestik aus. Sie erschafft hier, 
auf einer Tonspur aus Collagen klassischer 
Musik, ein schillerndes Museum der 
Kuriositäten.

Je. 8 avril à 20h
Nebia

LA DANSE, 
UN VRAI JEU 
D’ENFANTS

OHNE WORTE /  
SANS PAROLES
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~130 min. / dès 12 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

CRÂNE 
Théâtre

De Facto / Antoine Laubin (B)

Texte : Patrick Declerck
Adaptation et mise en scène : Antoine Laubin 
Interprétation : Philippe Jeusette, Jérôme Nayer, 
Hervé Piron, Renaud Van Camp, Antoine Laubin, 
avec la participation de Patrick Declerck.
Crédits supplémentaires : page 76
Photo : © Beata Szparagowska

Le sujet rarement abordé d’une 
tumeur au cerveau et de son 
traitement. Une réflexion médi-
cale et philosophique pleine 
d’espoir.

Adaptation d’un roman de Patrick 
Declerck, Crâne est un spectacle en 
trois temps distincts où trois acteurs-
narrateurs se succèdent face au person-
nage d’Alex Nacht, alter ego de 
l’auteur, le « crâne » atteint par une tu-
meur, mais toujours armé d’un fort 
sens de l’autodérision teinté d’un brin 
d’humour noir. Chacun des narra-
teurs vient raconter au spectateur une 
étape de son parcours médical et 
l’évolution de son rapport à l’altérité, 
à la mort, au sens de l’existence. En 
traversant personnellement l’épreuve 
décrite dans Crâne, Patrick Declerck 
accède à un état de conscience parti-
culier, celui que connaissent sans 
doute autour de nous tous ceux qui sur-
vivent à quelque chose, qui reviennent 
de loin, et peu importe finalement de quel 
traumatisme il s’agit. Les trois temps 
du spectacle - avant l’épreuve, pendant 
l’épreuve, après l’épreuve - tentent, 
chacun différemment mais sans complai-
sance, d’explorer ce que la mortalité 
veut dire.

Sa. 17 avril à 19h
Nebia

BILLE EN TÊTE



6867

~100 min. / tout public
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

UN FIL À LA PATTE 
Théâtre
L’AUTRE CIE / Julien George (CH)

Texte : Georges Feydeau 
Mise en scène : Julien George 
Interprétation : Laurent Deshusses, Carine Barbey, 
Pascale Vachoux, Léonie Keller, David Casada, Diego 
Todeschini, Frédéric Landenberg, Thierry Jorand, 
Mariama Sylla, Julien Tsongas
Crédits supplémentaires : page 77
Photo : © Emmanuelle Bayart

Tromperies et jeux de dupes, 
Feydeau reste un maître incon-
testé de la comédie théâtrale.

Lucette Gautier, chanteuse de café-
concert, aime follement Fernand 
de Bois-d’Enghien, son amant. Elle est 
elle-même passionnément aimée 
par le Général Irrigua, Sud-Américain 
au français très approximatif. Mais 
Bois-d’Enghien doit absolument rompre 
avec Lucette car, par opportunisme, 
il va signer le soir même son contrat de 
mariage avec Viviane, la fille parti-
culièrement éveillée de la Baronne Duverger. 
Par lâcheté, il peine à annoncer sa 
rupture et s’enferre dans une situation 
inextricable. À l’heure du déjeuner, 
affluent les pique-assiettes, dont un homme 
du monde à l’haleine discutable et un 
ancien amant entretenu. Quand Bouzin, 
clerc de notaire « par profession, mais 
littérateur par vocation », débarque à son 
tour pour proposer l’une de ses chansons 
à Lucette, la situation devient explosive… 

Près de dix ans après la création de La 
Puce à l’oreille, le metteur en scène Julien 
George s’empare à nouveau d’un monu-
ment du vaudeville signé Georges Fey-
deau. Avec une majestueuse distri-
bution romande et dans une mise en scène 
jubilatoire, ce Fil se saisit du portrait 
acéré que l’auteur brossait de ses contem-
porains pour le faire entrer en réso-
nance avec notre époque.

Täuschung und Narrenspiele, 
Feydeau bleibt ein unbestrittener 
Meister der Theaterkomödie. 

Lucette Gautier, eine Café-concert-Sän-
gerin, ist wahnsinnig verliebt in Fer-
nand de Bois-d’Enghien. Sie selbst wird 
leidenschaftlich geliebt von General 
Irrigua, einem Südamerikaner, der Franzö-
sisch radebricht. Aber Bois-d’Enghien 
muss unbedingt mit Lucette Schluss machen, 
denn aus Opportunismus wird er noch 
am selben Abend seinen Ehevertrag mit 
Viviane, der besonders aufgeweckten 
Tochter der Baronin Duverger, unterzeich-
nen. Da er feige ist, hat er Mühe, seine 
Trennungsabsicht zu bekennen, und gerät 
in eine verzwickte Lage. Zum Mittag-
essen strömen die Schmarotzer herbei, 
darunter ein Mann von Welt mit schlech-
tem Atem und ein ehemaliger ausgehalte-
ner Liebhaber. Als Bouzin, ein Nota-
riatsschreiber « von Beruf, aber Schrifts-
teller aus Berufung », auftaucht, um 
Lucette eines seiner Lieder anzubieten, wird 
die Lage explosiv ... Fast zehn Jahre 
nach La Puce à l’oreille nimmt sich der Re-
gisseur Julien George erneut ein Vaude-
ville-Monument von Georges Feydeau vor. 
Mit einer hervorragenden Westschwei-
zer Besetzung und in einer begeisternden 
Inszenierung zeichnet dieser Schwank 
das ätzende Porträt nach, mit dem der Autor 
seine Zeitgenossen verspottete, um es 
mit unserer Zeit in Resonanz zu bringen.

Ve. 30 avril à 20h
Nebia

D’HUMOUR ET 
D’EAU FRAÎCHE

MIT DEUTSCHEN 
ÜBERTITELN /  

SURTITRAGE EN  
ALLEMAND
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~60 min. / dès 16 ans (présence de scènes de nudité simple dans le spectacle)
Plein tarif : 26.- / réduit : 23.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 13.- / AG Nebia : 0.-

AM I IN THE 
PICTURE ? 
Performance

Cie TDU / Zuzana Kakalikova (CH)

Cette création s’inscrit dans le cadre des projets Hors 
les murs du fOrum culture. Collaboration avec les 
Journées photographiques de Bienne: 5.- fr. de réduction 
sur le pass des Journées photographiques du 16.5 
pour les détenteurs d’un billet d’entrée au spectacle. 

Conception, chorégraphie, interprétation : 
Zuzana Kakalikova
Collaboration artistique : Nina Negri
Crédits supplémentaires : page 77
Photo : © Karol Jarek

Une performance où l’intime se 
compose en tableaux vivants qui 
questionnent la fragmentation 
du corps féminin et son rapport 
évanescent à l’image.

Dans Am I in the picture ?, inspirée 
par l’œuvre de la photographe Francesca 
Woodman, Zuzana Kakalikova explore 
la notion de l’autoportrait. À l’instar de 
la photographe, Zuzana manipule des 
objets, transforme l’espace, explore son 
corps et crée une série de tableaux 
vivants. Loin de toute exhibition glorifi-
catrice, ne cherchant jamais à mas-
quer sa vulnérabilité mais au contraire,
avec sensibilité, l’artiste se livre et 
offre le spectacle d’un dénuement total, 
subtil et émouvant. En fragmentant 
la représentation du stéréotype féminin, 
elle tente de s’en détacher et de créer 
une autre manière d’observer l’intime.

Eine Inszenierung, in der Intimität 
aus Tableaux vivants zusammen-
gesetzt wird, die die Zerrissenheit 
des weiblichen Körpers und sein 
vergängliches Verhältnis zum Bild 
hinterfragen.

In Am I in the picture ?, inspiriert von der 
Arbeit der Fotografin Francesca 
Woodman, erforscht Zuzana Kakalikova 
den Begriff des Selbstporträts. Wie 
die Fotografin manipuliert Zuzana Ob-
jekte, transformiert den Raum, er-
forscht ihren Körper und schafft eine 
Reihe von Tableaux vivants. Weit 
entfernt von jeder verherrlichenden Zur-
schaustellung, versucht die Künst-
lerin nie, ihre Verletzlichkeit zu verbergen, 
sondern gibt sich im Gegenteil, mit 
Sensibilität, hin und bietet das Schauspiel 
der totalen Entbehrung auf subtil 
und bewegend Weise. Indem sie die Dar-
stellung des weiblichen Stereotyps 
aufbricht, versucht sie, sich von ihm zu 
lösen und eine andere Art der Beo-
bachtung von Intimität zu erschaffen.

Di. 16 mai à 14h30 et 18h
Nouveau Musée Bienne

DE LA 
PHOTOGRAPHIE À 
LA PERFORMANCE

OHNE WORTE /  
SANS PAROLES
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~70 min. / dès 10 ans
Plein tarif : 42.- / réduit : 38.- / étudiant, pro : 15.- / abo ½ tarif : 21.- / AG Nebia : 0.-

L’ABSOLU 
Cirque métaphysique

Les Choses de Rien / Boris Gibé (F)

Conception : Boris Gibé
Interprétation : Boris Gibé en alternance avec Pier-
giorgio Milano et Aimé Rauzier
Crédits supplémentaires : page 77
Photo : © Jérôme Vila

Le public est placé dans un gradin 
en colimaçon dans un silo de 12 
mètres de haut. Au centre de cette 
installation éphémère, tout 
devient possible.

Dans ce spectacle qui cherche à créer 
un choc visuel pour engager la réflexion, 
l’acrobatie aérienne sur des agrès de 
cirque réinventés, la contorsion, la con-
frontation du corps avec le feu et la 
performance physique sont présentés 
dans une approche chorégraphique 
du geste poussant le corps à l’extrême. 
La recherche de Boris Gibé, s’articule 
essentiellement autour de la perception 
du monde mis en abîme dans des huis 
clos absurdes ou des univers cinémato-
graphiques liés à des sujets existentia-
listes qui questionnent le conditionne-
ment humain. Ses créations jouent des 
impressions visuelles, sensitives et émo-
tives du spectateur, lui proposant un 
nouvel angle d’observation dans une 
déconstruction de ses repères.

Das Publikum nimmt in einer spi-
ralförmigen Sitzreihe in einem 
12 m hohen Silo Platz. Im Zentrum 
dieser ephemeren Installation 
wird alles möglich.

In diesem Stück, das einen visuellen 
Schock zu erzeugen sucht, um das 
Publikum zum Nachdenken zu bringen, 
werden Luftakrobatik an neu erfun-
denen Zirkusgeräten, Verrenkungen, 
Konfrontationen des Körpers mit 
dem Feuer und physische Performances-
körperlicher Leistung in einer gesti-
schen Choreografie präsentiert, der dem 
Körper alles abverlangt. Das Vorgehen 
von Boris Gibé gründet im Wesentlichen 
auf der Wahrnehmung der Welt, die 
sich in endlosen Spiegelungen in absurden 
Huis-closRäumen oder Filmwelten ab-
spielt, die in Verknüpfung mit existenzialis-
tischen Sujets die menschliche Existenz 
in Frage stellen. Seine Inszenierungen spielen 
mit den visuellen, sinnenhaften und 
emotionalen Eindrücken der Zuschauer*-
innen und bieten diesen in einer De-
konstruktion der Bezugspunkte neue 
Blickwinkel.

Sa. 22 mai à 19h
Di. 23 mai à 17h
Ma. 25 mai à 20h
Me. 26 mai à 20h 
Je. 27 mai à 20h
Ve. 28 mai à 20h
Sa. 29 mai à 19h
Di. 30 mai à 17h
Ma. 1 juin à 20h
Me. 2 juin à 20h
Stade de la Gurzelen

VERS L’ABSOLU 
ET AU–DELÀ !

OHNE WORTE /  
SANS PAROLES
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~40 min. / tout public
Collecte

JE VIENS DE PARTIR 
Danse

Cie champLoO / Branca Scheidegger & Rafael Smadja (CH)

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

Chorégraphie : Rafael Smadja, assisté 
de Branca Scheidegger
Interprétation : Branca Scheidegger, 
Dion Sumi, Rafael Smadja 
Musique : Dion Sumi
Crédits supplémentaires : page 77
Photo : © Jean-Christophe Dupasquier

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

Une danseuse, un danseur et un beatboxer 
évoquent de manière ludique et poé-
tique 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 traver-
sé 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’appro-
prient. Le mime et la poésie du clown vien-
dront se mêler à la technicité de la 
danse hip-hop et à la souplesse du mouve-
ment, dans un environnement sono-
re créé simplement avec une bouche et 
un corps.

Ganz zufällig schafft das Leben 
Raum für Begegnungen. Wie 
wäre es, wenn Sie vorbeikom-
men und mit Artist*innen zu-
sammentreffen würden ?

Eine Tänzerin, ein Tänzer und ein 
Beatboxer stellen auf spielerische, poe-
tische Weise eine reale, mögliche 
oder gescheiterte Begegnung dar. Die 
drei Protagonisten suchen einander, 
kreuzen sich, verpassen sich, treffen sich, 
fliehen voreinander. Im Zentrum dieses 
Trios : eine Bank. Als Accessoire, das Zeiten 
und Kulturen überlebt, ermöglicht die 
Bank die geplante oder zufällige Begeg-
nung. Auf ihr lässt sich innehalten, 
sich ausruhen. Sie kann mit einem Freund, 
einem Liebhaber oder einem Fremden 
geteilt werden und wird zu einem Ort der 
Verführung, der vergänglichen Intimität… 
Diese Bank, die hier zu sehen ist, hat einen 
besonderen Charakter, sie streckt sich, 
zieht sich zusammen, biegt sich, verdreht 
sich, je nach der Stimmung der Men-
schen, die sich auf ihr niederlassen. Die 
Pantomimik und die Poesie des Clowns 
vermischen sich mit der Technizität des 
Hip-Hop und der Geschmeidigkeit der 
Bewegung in einer Klangwelt, die schlicht 
durch einen Mund und einen Körper 
geschaffen wird.

Sa. 29 mai à 14h et 16h
Place Joran, au bord du lac

STREET DANCE

OHNE WORTE /  
SANS PAROLES
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Midi théâtre
Partenariat: Nebia – Biel/Bienne, CCRD / 
Forum St-Georges Delémont, Théâtre 
du Crochetan – Monthey, CCDP / L’Inter – 
Porrentruy, Casino Théâtre – Rolle, 
Théâtre de Valère – Sion, Le Reflet-Théâtre 
de Vevey, Equilibre-Nuithonie – Fribourg, 
Théâtre Benno Besson – Yverdon-les-Bains, 
Midi théâtre
Soutien: Villes de Biel / Bienne, Delémont, 
Porrentruy, Sion, Vevey, Yverdon-les-Bains, 
Agglomération de Fribourg; Cantons de 
Berne, Fribourg, Jura, Valais, Vaud, Loterie 
romande, Pour-cent culturel Migros, Payot
LA MÉLANCOLIE DES OISEAUX
Costumière : Iris Aeschlimann
UNE SIMPLE BANDE SÈCHE ÉTIRÉE 
DANS LE BLEU
Scénographie et costumes : Damien Comment
Production : David Largo & Cie Invitez le monde
CONVERSATION AVEC MON PÉNIS
Costumes : Éléonore Cassaigneau
BAND(E) À PART
Collaboration artistique : Alain Börek
Régie son : Luca Manco
Scénographie : Wendy Tokuoka
Administration : Boris Degex 
UNE DEMANDE EN MARIAGE
Traduction : André Markowicz 

Richard III ou le pouvoir fou
Dramaturgie : Emmanuel Moser, 
Elima Héritier, Laurent Baier, Laurent Lecoultre, 
Matthieu Sesseli 
Régie : Pia Marmier
Assistante de mise en scène : 
Jennifer Wesse-Moser
Administration de production : Julie Bloch
Diffusion, production : Delphine Litha 
Co-production et accueil en résidence : 
Atelier 231 - Sotteville-lès-Rouen (F), 
Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public
Coproduction : L’Archipel - Granville (F), 
Scène conventionnée d’Intérêt National, 

CRÉDITS 
SUPPLÉMENTAIRES

Le Carroi - Menetou-Salon
Soutien : Ville de La Chaux-de-Fonds, 
Banque Cantonale Neuchâteloise, 
SSA – Société Suisse des Auteurs

Les Infiltré.e.s
Administration: Alice Kummer
Production: Cie MiMesis
Partenariat: Nebia - Biel / Bienne
Soutien: République et Canton du Jura, Fonda-
tion Ernst Göhner, Fondation Vinetum, Migros Aare

L’art de la chute
Administration : Nina Pigné
Coproduction : fOrum culture
Soutien: Nebia – Biel / Bienne

Une soirée chez B.
Direction artistique : Stephan Froleyks et 
Ralf Holtschneide 
Interprétation vidéo Zu Tisch : Urs Walter 
et Giorgi Iuldashevi (piano), Alex Jellici, Matías 
Lanz et Stéphanie Haensler (figurants)
DJ Alle Menschen werden Brüder : Jakob Lebsanft

Toutes les choses géniales
Traduction : Ronan Mancec
Régie : Alix Weugue 
Production : Cie Théâtre du prisme, Arnaud 
Anckaert & Capucine Lange
Coproduction : Théâtre Jacques Carat – 
Cachan
Accueil en résidence : Le Grand Bleu, 
Lille – La Ferme d’en Haut, Fabrique Culturelle, 
Villeneuvre d’Ascq
Soutien : Prise Directe. Ce spectacle est aidé 
à la diffusion par les départements 
du Nord et du Pas-de- Calais

Histoire intime 
d’Elephant Man
Collaborations artistiques : 
Patrice Jouffroy, Pierre Meunier, Nicolas Flesh
Mise en lumière : Hervé Frichet
Rapport sonore : Émile Martin
Production : Muriel Bordier, CPPC, Production 
Théâtre L’Aire Libre, Festival Mythos, Centre de 
production des Paroles Contemporaines, Rennes
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AKZAK, l’impatience 
d’une jeunesse reliée
Collaborateur artistique : Stéphane Pauvret
Assistante : Johanna Mandonnet
Création lumières : Jimmy Boury 
Costumes : Gwendoline Bouget
Assistante costumes : Bérénice Fischer
Direction technique : Thierry Meyer
Régie lumières : Manon Bougeot
Régie son : Brendan Guerdat 
Production : VIADANSE, Centre chorégraphique 
national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort 
Coproductions : Le Théâtre – Scène nationale
de Mâcon, Scène nationale Châteauvallon-
Liberté, MA Scène nationale de Montbéliard, 
Le Granit – Scène nationale de Belfort, Théâtre 
Jean Vilar à Vitry-sur-Seine
Collaboration : La Termitière CDC à Ouaga-
dougou (Burkina Faso),  le programme 
de formation Nafass à Marrakech (Maroc) 
Soutien : Institut français (Maroc, Burkina 
Faso, Tunisie, Paris), de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie et de la DAECT 
(Délégation à l’Action Extérieure des Collectivi-
tés Territoriales) dans le cadre du projet 
de coopération culturelle décentralisée entre 
les villes de Belfort et Ouagadougou et du 
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté 
dans le cadre du dispositif de solidarité 
internationale

À vue
Co-écriture et mise en jeu : Fabien Palin
Création sonore en live : Marc Arrigoni
Création lumière : Samaël Steiner
Création costumes : Sigolène Petey
Régie générale : Adrien Wernert
Construction et suivi technique : Nicolas Picot, 
Victor Maillardet, Jeremie Hazael-Massieux
Production et diffusion : Geneviève Clavelin
Production et administration : Pauline Horteur 
Coproducteurs : Bonlieu – Scène nationale à 
Annecy, Les Subsistances – Lyon, Théâtre du 
Vellein – Villefontaine, Groupe des 20, Scènes 
publiques Auvergne Rhône-Alpes
Dispositif Créa-Diff. : Théâtre des Collines – 
Cran-Gevrier, L’Esplanade du Lac – Divonne-
les-Bains, Centre social et culturel du Parmelan
Soutiens : Groupe des 20 – Auvergne Rhône-
Alpes, Région Auvergne Rhône-Alpes 
Aide aux équipes artistiques : DRAC région 
Auvergne Rhône-Alpes
Aide à la création : Ville d’Annecy
Soutien à la création : Conseil Départemental 
Haute Savoie, Dispositif résidence association 
DGCA – Ministère de la Culture – Aide à la création
Adami - Aide à la création 

Madone
Dramaturgie : Karelle Ménine
Scénographie et lumières : Julien Brun
Direction technique : Matthieu Baumann
Assistanat : Clément Lanza
Son : David Scrufari
Régie plateau : Alexandre Auer
Administration et logistique : Johanne Pigelet
Direction de production : Bénédicte Brunet
Diffusion : Barbara Ferraggioli
Construction du décor : Ateliers de la Maisonde-
laculture Bourges / Scène nationale
Production: Cie STT (Super Trop Top)
Soutien : Label+ romand, Fondation Meyrinoise 
du Casino, Loterie Romande, Pro Helvetia - 
Fondation suisse pour la culture, École de 
la Comédie de Saint-Etienne / DIESE # 
Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation Leenaards.
Partenariat : Théâtre Forum Meyrin – Genève, 
Maisondelaculture Bourges / Scène natio-
nale, Théâtre Benno Besson - Yverdon-les-Bains, 
Théâtre du Crochetan - Monthey, Nebia - Biel /
Bienne, Les Théâtres – Aix-Marseille, Comédie 
de Saint-Etienne. La Cie STT est conventionnée 
avec le Canton de Genève, les Villes de Genève, 
Lausanne et Meyrin, Artiste associé au Théâtre 
Forum Meyrin, à la Maisondelaculture Bourges /
Scène nationale et Les Théâtres Aix-Marseille

Pode Ser
Lumières : Laurent Fallot
Soutiens et Coproduction : Espace Keraudy, 
La Becquée, Le Flow, IADU – La Villette, 
Le Théâtre Scène Nationale, Micadanses

C’est toi qu’on adore
Soutiens et coproductions : Centre des arts, 
Conseil départemental Loire Atlantique, 
Cour et jardin, L’espace 1789, L’Etoile du Nord, 
la Becquée, IADU - La Villette, Le Théâtre - 
scène nationalele, 104 Laboratoire des cultures 
urbaines, Sept cent quatre vingt trois, 
Cie 29.27, Micadanses, Région Pays de Loire 

elGed(j)i
Musique live & arrangements : 
Alexandre Daï Castaing
Création lumière : Stéphane Avenas
Costumes : Mélie Gauthier
Regard extérieur : Cédric Gagneur, Branca 
Scheidegger, Jann Gallois
Administration, diffusion: Clémence Richier
Production et diffusion : Cie Tenseï 
& Gonna Be Good 
Coproduction : Festival Suresnes Cités 
Danse, L’Esplanade du lac de Divonne les Bains, 
Pays de Gex Agglo, Cie Dyptik, 

Soutien : DRAC Auvergne Rhône Alpes, 
Région Auvergne Rhône Alpes

D’Autres
Régie lumière et générale : 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

Laterna Magica
Lumières : Julien Brun
Musique : Yohan Jacquier
Son : Thierry Simonot
Costumes : Eléonore Cassaigneau
Scénographie : Cie STT
Responsable technique : Matthieu Baumann
Assistant : Clément Fressonnet
Administration : Johanne Pigelet
Direction de production: Bénédicte Brunet
Diffusion : Barbara Ferraggioli
Production : Cie STT (Super Trop Top)
Soutiens : Fondation Meyrinoise du Casino, 
Loterie Romande, Ernst Göhner Stiftung, 
École de la Comédie de Saint-Etienne / DIESE # 
Auvergne-Rhône-Alpes.
La Compagnie est conventionnée avec les Villes 
de Lausanne, Genève et Meyrin et avec le Canton 
de Genève. Elle est associée à la Maisondela-
culture Bourges / Scène nationale et Les Théâtres 
Aix / Marseille et Artiste associé en résidence 
au Théâtre Forum Meyrin

Phanee de Pool
Ensemble DécOUVRIR : Louis Theveniau (clari-
nette), Vicent Imbert (violon), Benjamin Cloutour 
(violon), Florian Texier (alto), Astrid Bâty (violon-
celle), Etienne Champollion (piano, arrangeur)
Création vidéo: Phanee de Pool
Son : Rémy Beuchat, Arthur Canard
Lumière : Basil Kraus
Production: ESCALES, Laurent Diercksen 
Soutien: Canton de Berne, Conseil du Jura 
bernois, Fondation Suisa

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-shel-
ter 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
Soutien : Ville de Genève – Département de 
la culture et des sports, Loterie romande, 
Fonds d’encouragement à l’emploi des intermit-
tents genevois (FEEIG)
Surtitrage : SUBTEXT, Dóra Kapusta 

La Collection
Création sonore : Andrès Garcia 
Lumière: Cédric Caradec
Costumes: Aline Courvoisier 
Regard extérieur : François Gremaud 
Administration : Stéphane Frein 
Production : Le Collectif BPM
Coproduction: Théâtre Saint-Gervais  – Genève
La Collection fait partie de l’édition 2020 de la 
Sélection suisse en Avignon reportée à l’été 2021 

Hiver à Sokcho
Scénographie et création lumière : Yann Becker
Assistanat mise en scène et chorégraphie :
Katy Hernan
Vidéo : Loïc Pipoz
Musique originale et univers sonore : 
Guillaume Lachat
Régie générale : Théo Serez
Régie son : Victor Colelough
Œil extérieur : Antonio Troilo
Administration : Rosalie Cosandey-Devaud
Costumes : Scilla Ilardo
Coproduction: Le Reflet – Théâtre de Vevey, 
CCDP – Porrentruy, fOrum culture
Soutien: FARB – Fondation Anne et Robert Bloch 
pour la promotion de la création culturelle 
dans le Jura, Loterie Romande, Fondation Loisirs-
Casino, République et Canton du Jura, 
Ernst Göhner Stiftung
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Pueblo
Traduction et adaptation : 
Patrick Bebi & David Murgia
Régie : Philippe Kariger
Création musicale : Gianluca Casadei
Chargées de production et diffusion : 
Catherine Hance & Aurélie Curti
Production : Kukaracha asbl
Coproduction : Théâtre National Wallonie 
Bruxelles, Mars-Mons Arts de la Scène, Festival 
de Liège, Théâtre de Namur, Théâtre Jean Vilar 
de Vitry-sur-Seine, Centre de production des 
paroles contemporaines / Festival Mythos, 
Théâtre Joliette, Théâtre de l’Ancre Charleroi, 
Théâtre des Celestins
Soutien : Wirikuta asbl

Une Cérémonie
Regard et présence artistique: Anne-Marie Loop
Direction technique, arrangement musical: Phi-
lippe Orivel
Coaching musical: Laurent Blondiau 
Création sonore: Julien Courroye
Régie générale, régie son: Benoît Pelé
Régie plateau: Clément Demaria
Lumière: Nicolas Marty 
Assistanat mise en scène: Yaël Steinmann
Seconde assistante: Rita Belova 
Scénographie: Juul Dekker
Costumes: Natacha Belova
Assistanat costumes: Camille Burckel de Tell
Chargées de production et diffusion: Catherine 
Hance & Aurélie Curti
Production: Raoul Collectif
Coproduction: Théâtre National Wallonie 
Bruxelles, Théâtre de Namur, Mars – Mons Arts de 
la Scène, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, 
Maison de la Culture de Tournai / Maison de Créa-
tion, CDN Orléans / Centre-Val de Loire, Théâtre 
de la Bastille, Théâtre Sorano, La Coop asbl / 
Shelter Prod 
Soutien: taxshelter.be, ING & tax-shelter du 
Gouvernement fédéral belge, Festival de Liège, 
Fédération Wallonie-Bruxelles Service du Théâtre 
(CAPT), Wirikuta asbl 

Paying for it
Accompagnement dramaturgique: 
Sonia Verstappen
Création son et musique live : Wim Lots
Création lumière, régie générale et lumière : 
Nicolas Marty
Régie son : Julien Courroye
Assistanat à la mise en scène : Coline Fouquet
Costume, scénographie : Marie Szernovicz
Administration, production et diffusion : 
Catherine Hanse, Aurélie Curti

Production : Wirikuta asbl
Coproduction : La Brute asbl, Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles, Théâtre Jean Vilar de 
Vitry-sur-Scène, La Coop asbl, Shelter Prod
Aide et soutien : taxshelter.be, ING & 
taxshelter du gouvernement fédéral belge, 
COCOF

Le Grand Feu
Création musicale : Rémon Jr
Conseils dramaturgiques : Simon Bériaux
Assistanat : Agathe Cornez
Coach chant : Muriel Legrand
Création lumière : Alain Collet
Illustrations et animations : 
Paul Mattei et Fabrice Blin (Fabot)
Création vidéo : Dirty Monitor
Scénographie : Mauro Cataldo et JMVDE
Costumes : Sans allure 
Régie lumière et vidéo : Léopold de Neve
Régie son : Steve Dujacquier
Production : L’Ancre – Théâtre Royal – Charleroi
Coproduction : Théâtre de Poche – Bruxelles, 
MARS – Mons Arts de la Scène, Fondation Mons 
2025, La Ferme du Biéreau
Soutien : Théâtre des Doms – Avignon 
Remerciements : Fondation Brel

Lettres de la chambre secrète
Lumière : Julien Brun
Scénographie : Nicole Grédy
Construction : Valère Girardin
Costumes : Amandine Rutschmann
Œil extérieur : Anne-Sophie Rohr Cettou
Coproduction : fOrum culture
Partenariat: Nebia – Biel / Bienne, Théâtre ABC – 
La Chaux-de Fonds, TBB – Yverdon-les-Bains 

La mémoire des arbres
Traduction et assistanat en voyage : 
Tatiana Mukhamediarova en collaboration 
avec Tatiana Stepanchenko
Assistanat traduction et mise en scène : 
Olya Tsoraeva
Assistanats dramaturgie : 
Nadezda Kutepova, Cécile Michel
Scénographie et conception lumière : 
Giacinto Caponio, Fabrice Murgia
Création vidéo : Giacinto Caponio
Décoratrice : Anne Marcq
Recherches : Virginie Demilier
Programmeur interface : Quentin Meurisse
Chœur (enregistrement) : Chœurs 
d’Enfants et de Jeunes de la Monnaie Bruxelles
Chef de chœur (enregistrement) : Aldo Platteau
Exécution musicale (enregistrement) : SPECTRA
Régie son : Brecht Beuselinck

Régie lumière : Virgile Morel, Jannes Dierynck
Régie plateau : Wim Piqueur
Régie vidéo : Mohammed Sassi
Montage vidéo : Dimitri Petrovic
Décor et costumes : Ateliers du Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles
Accessoires : Noémie Vanheste
Coordination technique : Nic Roseeuw
Délégué de production : Kristel Deweerdt
Production : LOD muziektheater et Cie Artara
Coproduction : Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles, KVS - Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg, Théâtre Jean-Vilar de Vitry-
sur-Seine, Théâtre L’Aire Libre Saint-Jacques 
de La Lande ; Label : Création... Studio Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles
Soutien : Tax Shelter du Gouvernement Fédéral 
Belge, Tax Shelter Partner Flanders Tax Shelter
Remerciements : Gilani Dambaev, Garifulla Ha-
bibulin, Gulshara Ismagilova, Gosman Kabirov, 
Fatima Kobzhasarova, Lubov Lebzina, Natalia 
Manzurova, Sergueï Kuprienko, Esther Denis, 
Moussa Benchaoui, Victor Hidalgo, Wout Clarys-
se, LOGOS, Dada Studios 

LUDUM
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 Wallo-
nie-Bruxelles, Steps – Festival de danse du 
Pour-cent culturel Migros.
Soutien : Fédération Wallonie Bruxelles – 
Service de la danse

Crâne
Adaptation et dramaturgie : Thomas Depryck
Scénographie, construction : Stéphane Arcas 
Construction : Claude Panier
Lumières : Laurence Halloy
Costumes : Alexandra Sebbag
Vidéo : Julien Helgueta
Assistanat à la mise en scène : Quentin Simon
Direction technique et régie : Gaspard Samyn
Régie générale : Patrick Pagnoulle
Production : Laurie-Anne Vanbléricq, Production 
De Facto, Rideau de Bruxelles, La Coop asbl
Partenariat : Théâtre Varia
Soutiens : Shelterprod, Taxshelter.be, ING, Tax 
Shelter du gouvernement fédéral belge. 
Aide Ministère de la Fédération Wallonie- Bruxelles – 
Service du Théâtre – CAPT

Un fil à la patte
Assistanat : Hélène Hudovernik 
Scénographie : Khaled Khouri 
Lumière : Jean-Marc Serre
Son : Simon Aeschimann 
Costumes : Irene Schlatter 
Maquillage : Katrine Zingg 
Régie générale : Jean-Marc Serre 
Régie son: Benjamin Tixhon 
Régie plateau: Jean-Ju Bonzon
Administration : Beatrice Cazorla 
Diffusion : Hélène Hudovernik 
Production : L’AUTRE CIE
Coproduction : Théâtre du Loup – Genève, TKM – 
Lausanne, Théâtre du Crochetan – Monthey, 
Équilibre-Nuithonie – Fribourg
Soutien : Ville de Genève

Am I in the picture ?
Assistante mise en scène: Racha Baroud 
Composition musicale : Julie Semoroz
Scénographie : Neda Loncarevic
Assistante chorégraphe: Alexandra Kazazou
Conseil dramaturgique: Valentine Paley
Production : Compagnie TDU
Coproduction : fOrum culture
Soutien : République et Canton du Jura, Loterie 
Romande, Ernst Göhner Stiftung, Fondation Emilie 
Gourd, Corodis, Fondation Engelberts, Ville de 
Delémont, Malévoz Résidence quartier culturel

L’Absolu
Regard dramaturgie : Elsa Dourdet
Regard chorégraphique : Samuel Lefeuvre 
et Florencia Demestri
Confection textile et costumes : Sandrine Rozier
Création lumières : Romain de Lagarde
Régie technique et plateau : Quentin Alart, 
Florian Wenger et Armand Barbet (en alternance)
Réalisation sonore : Olivier Pfeiffer 
Régie technique : Olivier Pfeiffer en alternance 
avec Andrea Bozza
Scénographie : Clara Gay-Bellile 
et Charles Bédin

Je viens de partir
Costumes : Mélie Gauthier 
Mise en scène : Marjolaine Minot 
Regard extérieur : Stéphane Fortin
Production et diffusion : Cie champLoO, 
Anna Ladeira
Coproduction : fOrum culture
Soutien : Ville de Bienne, Canton de Bern, 
Fondation Corymbo, Ernst Göhner Stiftung, 
Projet X, Capsule Academy



Votre partenaire pour la réalisation d’événements
Ihr Partner bei der Realisierung von Veranstaltungen
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En coulisses des spectacles de Nebia...

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.

bcbe.ch 

La BCBE pour chaque 
acte de votre vie.

Die BEKB spielt in jeder 
Szene Ihres Lebens mit.

Tél. 032 344 29 29

Rue Fritz-Oppliger 15
2501 Bienne

info@ediprim.ch
www.ediprim.ch

Optez pour des imprimés 
climatiquement neutres 

Nous avons un très large 
éventail de produits imprimés. 

De la simple carte de visite 
au prospectus de luxe pour 
l’horlogerie. 

Pour petits tirages – à partir 
d‘un exemplaire – nous vous 
proposons l‘impression digitale 
très avantageuse. 

Les grands tirages seront exécutés 
en impression offset.
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Baccalà

Les Diptik

Patti Basler & Philippe Kuhn

SchnellerTollerMeier

Fitzgerald & Rimini

Manuel Stahlberger

Hazel Brugger

Muheim & Channa

Aeberli & Grob

www.groovesound.ch

Culture sur scène –
in deiner Stadt

2020
 2021

www.groupdoc.ch

www.restaurantpalace.ch

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

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

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  
www.vaudoise.ch

Assurances
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IL Y A DEUX GRANDS
THEATER IN BIEL *Deux représentations au choix parmi les spectacles surtitrés 

en allemand à Nebia et deux représentations au choix parmi 
les spectacles surtitrés en français au TOBS.
*Zwei Vorstellungen von Nebia mit deutschen Untertiteln 
und zwei Schauspiele von TOBS mit französischen Untertiteln 
(freie Stückwahl). Informationen und Abos unter: tobs.ch/nebia.ch
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SAISON 2020 — 2021 CHEZ NOS VOISINS

26 – 28 nov. 2020 Le conte des contes (théâtre) / d’après Giambattista Basile, 
  mise en scène Omar Porras
10 – 11 décembre  Antonia de Rendinger (humour) / Moi jeu !
20 – 21 décembre  La nuit du cerf (cirque) / par le Cirque Le Roux
15 – 16 janv. 2021 Das Weinen (Das Wähnen) (théâtre)
  d’après Dieter Roth, mise en scène Christoph Marthaler  
20 – 21 fév. 2021  Room (cirque) / de James Thierrée, par la Cie du Hanneton 
20 mars 2021  Omma (danse) / par Josef Nadj
26 – 27 mars 2021 Triptych : the missing door, the lost room and the hidden floor (danse)
  par la Cie Peeping Tom
21, 23, 25 avril 2021 Nabucco (opéra) / de Giuseppe Verdi, mise en scène Robert Bouvier, 
  direction musicale Facundo Agudín 
6 – 7 mai 2021  Enter Achilles (danse) / par Lloyd Newson & DV8 Physical Theatre
11 – 12 mai 2021  Seuls (théâtre) / texte, mise en scène et interprétation Wajdi Mouawad

  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

11 – 12 sept. 2020 La Tempête / Shakespeare, mise en scène Sandra Amodio
30 – 31 oct. 2020  Poquelin II / Molière, Tg Stan   
13 – 14 nov. 2020  Un Royaume / Écriture, réalisation et mise en scène Claude Schmitz
21 nov. 2020   L’Arbre à Palabres / Hassane Kassi Kouyaté et Tom Diakité
18 – 19 déc. 2020 Havre / Mishka Lavigne, mise en scène Anne Bisang 
27 – 28 janv. 2021 Hiver à Sokcho / Elisa Shua Dusapin, mise en scène Frank Semelet
4 fév. 2021   Damien Guillon et Le Banquet Céleste (concert) / Purcell 
24 – 25 fév. 2021  Le Journal d’Anne Frank
  Les Osses, mise en scène Geneviève et Nicolas Pasquier 
12 mars 2021  L’Amour vainqueur / Olivier Py 
22, 23, 24 avril 2021 Olympia / Création de Rébecca Balestra

  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 



8887

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 mani-
festations publiques organisées à Nebia et 
Nebia poche en dehors de notre saison culturelle.

Qu’il s’agisse des opéras du TOBS, de spectacles 
d’humour en allemand ou sans parole organisés 
par Groovesound, du festival d’humour HAHA!, 
de spectacles pour les tout petits avec le Théâtre 
pour les petits, ou bien d’autres encore, l’offre est 
grande.

Autres collaborations
Nebia – Bienne Spectaculaire est membre des 
associations et réseaux suivants: Pool de théâtres 
romand, FRAS – Fédération romande des arts de 
la scène, UTS – Union des théâtres suisse, Le Mail-
lon et Le Chainon (France), t. Professionnels du 
spectacle Suisse, fOrum culture et AAOC.

Nous sommes en outre ravis de pouvoir tisser des 
collaborations avec des institutions locales telles 
que le TOBS, Évidanse, La Grenouille, Les journées 
photographiques de Bienne, le Nouveau Musée 
de Bienne, le Terrain Gurzelen, le PlusQ’île festival, 
Filmpodium Biel/Bienne et d’autres encore. 

First Friday
En plus d’une riche programmation de saison, 
nous vous proposons des concerts tous les 
premiers vendredis du mois dans le cadre des 
First Friday. Les portes de Nebia poche sont 
ouvertes dès 20h et l’entrée se fait au chapeau. 

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 
HAHA! Humorfestival, und noch viele anderen,
das Angebot ist gross.

Vernetzung
Nebia – Bienne spectaculaire ist Mitglied  
mehrerer Verbände, u.a. von Pool de théâtres  
romands, FRAS – Fédération romande des 
arts de la scène, SBV - Schweizerischer Bühnen-
verband, Le Chainon (France), – Theaterschaf-
fende Schweiz, fOrum culture und AAOC

Im Weiteren sind wir erfreut über die fruchtbare 
Zusammenarbeit auf regionaler Ebene mit 
TOBS, Évidanse, La Grenouille, die Bieler Fototage, 
Neues Museum Biel, Terrain Gurzelen, PlusQ’île 
Festival, Filmpodium Biel/Bienne und anderen. 

First Friday
Zusätzlich zu einem reichhaltigen Saisonpro-
gramm, bieten wir Ihnen an jedem ersten 
Freitag im Monat ein Konzert an. Die Türen von 
Nebia poche sind ab 20.00 Uhr geöffnet.

COLLABORATIONS AUTOUR DES 
SPECTACLES

En partenariat 
avec Évidanse 
• Nous vous proposons un atelier de danse 
 en lien avec le spectacle AKZAK le 8 novembre  
 (détails p. 26). Les chorégraphes proposent  
 Hourra, un projet participatif pour entrer dans  
 les modes de composition de cette création.  
 Deux ateliers, l’un à Porrentruy, l’autre à Bienne, 
 sont organisés avec Amadou Dieng, danseur 
 et chorégraphe, avant de réunir les deux groupes 
 pour un atelier commun. Une présentation  
 publique est prévue à l’issue d’AKZAK à Bienne. 
 Ateliers gratuits, aucune expérience préalable  
 en danse n’est requise, accessible dès 12 ans.  
 Plus d’infos et inscription via :
 coordination@evidanse.ch

• Rencontre avec le danseur Rafael Smadja 
 et atelier de danse hip-hop en lien avec 
 la soirée chorégraphique du 3 décembre 
 (détails p. 32).

En partenariat 
avec fOrum culture  
• Autour du spectacle Paying for it le 6 mars  
 2021 (détails p. 52) qui aborde le thème de la 
 prostitution, le collectif « Ethos animation »  
 organise un atelier où les participant·e·s pour-
 ront concrètement expérimenter des situa- 
 tions de stigmatisation en lien avec le thème  
 du spectacle. 

• Pour étayer l’expérience de La mémoire des 
 arbres le 31 mars 2021 (détails p. 58), l’as- 
 sociation Fluorescence va mettre en place un 
 espace clos pour permettre de prolonger 
 de manière visuelle et sonore la thématique  
 abordée dans la pièce.

Plusieurs activités de médiation culturelle sont proposées en marge des représentations 
durant notre saison. Ateliers, discussions et rencontres permettent de prolonger 
l’expérience d’un spectacle et d’en découvrir d’autres facettes. Nous pouvons d’ores et 
déjà vous donner un aperçu de certaines propositions.

Vous trouverez davantage d’informations et toutes les nouvelles actualisations à propos de 
nos actions de médiation culturelle sur notre site internet nebia.ch et celui de nos parte-
naires evidanse.ch et forumculture.ch. Nous restons à votre disposition en cas de questions.
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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 systémati-
quement une pièce justificative avec votre 
billet à l’entrée de la salle. 

Bon cadeau 
Des bons cadeaux sont en vente à Nebia 
(les soirs de représentation) 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  
 chaque représentation 
• sur place à Nebia poche, 45 minutes 
 avant le début de chaque représentation
 Renseignements : 032 321 31 83 
 billetterie@nebia.ch 

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

Ouvertures des portes 
• Nebia : 1 heure avant le début de 
 la représentation. 
• Nebia poche : 45 minutes avant la 
 représentation. 
• Midi, théâtre ! : 30 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
en fauteuil roulant.

Nebia poche : Places non numérotées / La salle 
n’est pas accessible aux personnes
à mobilité réduite.

BILLETTERIE
Infos pratiques

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.

Réductions hors saison
Nos abonnés bénéficient de réductions 
sur certains spectacles hors saison 
(comme 25% sur Caravane en Chœur
les 27 et 28 novembre 2020). Vous 
trouverez toutes les infos sur notre site 
nebia.ch.

ABONNEMENTS

AG culturel (jusqu’à 25 ans) 
Nebia est partenaire de l’abonnement AG 
culturel (anciennement 20 ans 100 francs). 
Valable 1 an, il peut être acheté pour la 
somme de 100 francs, jusqu’à l’âge de 25 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.agculturel.ch. Il est valable 
sur l’ensemble des 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 per-
sonnes à l’AVS, à l’AI ou au chômage bénéficient 
d’une réduction à l’achat de la carte d’abo-
nnement. Les billets sont ensuite à 50% du plein 
tarif.

Abo bilingue
Bienne, ville bilingue par excellence, dispose 
naturellement de nombreuses offres culturelles 
pour les francophones et/ou les germano-
phones. L’abo bilingue permet de découvrir et 
de profiter pleinement de cette diversité 
avec la possibilité de voir deux spectacles surti-
trés en français au Théâtre et Orchestre 
Bienne Soleure (TOBS) et deux spectacles surti-
trés en allemand à Nebia pour 120.-.
Osez franchir le Röstigraben !

Prix des abonnements Plein tarif AVS / AI / chômage

Abonnement général (AG) 500.– 450.–

AG de soutien 1000.– 1000.–

Abonnement ½ tarif 150.– 120.–

AG culturel
(jusqu’à 25 ans révolus)

100.– –

Abo bilingue 
En partenariat avec le TOBS

120.– 120.–

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 
pour 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. 



9291

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

Unterstützungs – GA
Sie lieben das Theater und möchten die Kultur 
unterstützen ? Über die Vorteile des GA hi-
naus erhalten Sie Getränkegutscheine, um sich 
während der ganzen Spielzeit in der Theater-
bar gut unterhalten zu können. Der « Unterstüt-
zungs »-Anteil, das heisst 50% des Preises, 
kann von den Steuern abgezogen werden.

Rabatte für 
Fremdveranstaltungen
Unsere Abonnenten profitieren von Rabatten 
auf bestimmte Shows ausserhalb unseres 
Saisonprogramms. Alle Informationen finden 
Sie auf unserer Website nebia.ch.
Kultur – GA (bis 25 Jahre)
Nebia ist Partner des Kultur GA (ehemals 20 

Jahre 100 Franken). Das Abonnement ist 1 
Jahr gültig und kann für 100 Franken bis zum 
abgeschlossenen 26. Lebensjahr erworben 
werden. Es ermöglicht tausende Veranstaltun-
gen, Festivals, Aufführungen, Konzerte, Film-
clubs und Ausstellungen an mehr als 100 Orten in 
den Kantonen Bern, Freiburg, Jura, Neuenburg 
und Wallis zu besuchen. Sie können das Kultur GA 
online auf www.kulturga.ch bestelle. Es ist für 
alle Veranstaltungen innerhalb der Saison von 
Nebia 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 » zum Spiel-
zeitbeginn oder zu einem späteren Zeitpunkt. 
Mit ihm erhalten Sie jederzeit 50% Ermässigung 
auf den Volltarif für alle von Ihnen ausge-
wählten Vorstellungen (nach Anzahl der verfüg-
baren 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.

Abo bilingue
Biel als exzellentes Beispiel einer zweisprachigen 
Stadt besitzt eine grosse Anzahl kultureller 
Angebote in französischer und deutscher Sprache. 
Das Abo bilingue ermöglicht, diese Angebots-
vielfalt zu entdecken und zu geniessen, in dem 
Sie für 120.- zwei Aufführungen mit franzö-
sischen Übertiteln beim Theater Orchester Biel 
Solothurn (TOBS) und zwei Aufführungen 
mit deutschen Übertiteln im Nebia besuchen 
können. Trauen Sie sich den Röstigraben 
zu überspringen!

Die Abonnements sind persönlich und nicht 
übertragbar. Die Abonnementskarte ist 
bei der Einlasskontrolle unaufgefordert mit 
dem Ticket vorzuzeigen.

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

Die Tarife sind auf der Seite der jeweiligen 
Vorstellung angegeben: Volltarif / ermässigt 
(AHV, IV, ALV) / Studierende (+Kinder, 
Lernende, Bühnenschaffende).

Für Kinder, Studierende, Lernende
und Bühnenschaffende 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
Eine kleine Speise- und Getränkekarte  
mit lokalen Produkten wird Ihnen in Nebia 1 
Stunde vor Vorstellungsbeginn angeboten. 
In Nebia poche öffnet die Bar 45 Minuten vor 
Vorstellungsbeginn.

Türöffnungen
• Nebia : 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.
• Nebia poche : 45 Minuten 
 vor Vorstellungsbeginn.
• Midi, théâtre ! : 30 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 – 
beschränkte Mobilität 
Nebia : Nummerierte Plätze : Der Saal ist 
für Personen mit beschränkter Mobilität 
zugänglich. Für Personen im Rollstuhl sind 
Plätze reserviert. 
Nebia poche : Unnummerierte Plätze :
Der Saal ist für Personen mit beschränkter 
Mobilität nicht zugänglich.

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

TICKETS
Praktische Informationen

ABONNEMENTS

Abonnements-preise Volltarif AHV/IV/Arbeitslose

Generalabonnement (GA) 500.– 450.–

Unterstützungs-GA 1000.– 1000.–

Halbtax-Abo 150.– 120.–

Kultur-GA (bis abgeschlosse-
nes  26. Altersjahr)

100.– –

Abo bilingue
In Partnerschaft mit TOBS

120.– 120.–
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Équipe 
Directrice générale et artistique : Marynelle Debétaz
Administrateur : Cyrille Dos Ghali
Secrétaire comptable : Marie-Hélène Dubar
Responsable communication et RP : Julien Baumann
Responsable accueil, logistique et billetterie : Pierre-Etienne Dubi
Responsable technique : Blaise Dutoit – Eclipse SA
Responsable sécurité : Laurent Sandoz – Eclipse SA
Équipe d’accueil (bar et billetterie) : Zoé Borbely, Marie-Laure Baholet, 
Sophie Cochet, Marion Evalet, Pascale Grossenbacher, 
Danièle Haenni, Raphaël Kocher, Jacqueline Mock, 
Lucas Moser, Florian Voirol, Nathalie Moine, Bastien Zürcher, 
David Rentsch, Elisa Ferreira Jorge, Frederico Ferreira, 
Laura Peer, Salma Evéquoz, Stephanie Zundel, Wata Scheu

Conseil de fondation : David Gaffino (président), Roland Villars (vice-président), 
Fabienne Berger, Mélanie Blaser, Julien Clénin, Teres Liechti Gertsch, Maurice Wisard.

Impressum 
Textes des spectacles : Julien Baumann 
Traduction : Hubertus von Gemmingen, Anna Schwab, Andreas Noser 
Graphisme : monokini graphistes libres / Colin Droz
Photolitho : Marjeta Morinc
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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 en ligne
C’est la manière la plus simple et la plus rapide de vous abonner.  
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 18 août 2020. 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.

Votre santé nous tient à cœur ! 
C’est pourquoi, exceptionnellement cette saison, les places numérotées seront attribuées par Nebia 
peu de temps avant chaque représentation, selon l’ordre d’arrivée des commandes. Ceci afin 
de nous nous permettre, le cas échéant, d’assurer la distance nécessaire entre les spectateurs, en 
fonction des contraintes sanitaires du moment.

Nebia
Rue Thomas-Wyttenbach 4

Nebia poche
Rue Haute 1

Collège Dufour 
Rue Général-Dufour 22 

Stade de la Gurzelen
Angle des rues Général-Dufour 
et du Faucon 

Nouveau Musée Bienne
Faubourg du Lac 52

Place Joran 
Près du débarcadère
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