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CHANSON
Michael von der Heide au Casino du Locle

Le guitariste français
Sylvestre Planchais au Lux

Enfant, de ses verts pâturages et forêts du village de montagne d’Amden, une guitare
sous le bras et les doigts sur le piano, Michael rêve d’un autre monde. En 2002, après
avoir côtoyé Vera Kaa, son rêve devient réalité: il chante en duo avec Nina Hagen.
En 2010, il sort son neuvième album. A écouter demain à 20h30 au Casino du Locle. /réd

Le Loclois Olivier Nussbaum invite la guitare du Français
Sylvestre Planchais à se joindre aux notes de ses basse et
contrebasse demain à 21h, au bar Lux du Locle. Un duo
complété par la batterie du Jurassien Alain Tissot. /réd

HUMOUR

JEUNE PUBLIC

Carine Martin ose éclater
son image de fille très sage

Retour de
«L’enfant
sauvage»

La comédienne neuchâteloise
Carine Martin se lance seule
sur scène, au théâtre du
Passage, avec «Et les enfants
d’abord». Une galerie de
portraits, alliant comédie,
danse et chant, pour raconter
l’histoire d’une jeune
comédienne et maman.

«J’avais envie
de montrer
que lorsque
l’on est comédien,
on peut avoir
plusieurs cordes
à son arc»

ANA CARDOSO

ur la Petite scène du
théâtre du Passage, Carine Martin chante «I
wanna be loved by
you». Une Marilyn Monroe
glissée dans une robe rouge et
bas résille noirs. On est loin
d’imaginer la «grande timide»
que la comédienne décrit une
fois le rideau tiré. «Je suis incapable de parler en public ou
parfois juste de traverser un
café», confie la Neuchâteloise
dans sa tenue de ville aux tons
marron.
Dans son one woman show
«Et les enfants d’abord», actuellement au théâtre du Passage,
elle ose. Dans la peau de Chloé,
Carine Martin incarne tour à
tour la future maman angoissée, la petite fille attendrissante, l’adolescente éprise de
Johnny Depp, ou encore les jumeaux qui dansent la rumba
dans son ventre. L’histoire
d’une trentenaire qui essaie de
concilier son métier de comédienne et son rôle de maman
de trois enfants... tout comme
Carine Martin. «Ce n’est pas
complètement ma vie mais je
m’en suis grandement inspirée.
Je pars d’une petite chose, puis
je l’exagère, je m’en détache

Carine Martin

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

cette image en interprétant
toute une galerie de personnages, de la grand-mère qui raconte son accouchement, au
prof de théâtre parisien très
tactile avec ses élèves.
«Les gens sont étonnés»,
constate la Neuchâteloise. «Le
théâtre, c’est peut-être un
moyen de s’évader, d’oser faire
certaines choses.» Qui sait si
derrière Carine se cache une
Marilyn, une actrice qui touche beaucoup la Neuchâteloise.
/ANC

«Maigre comme un chat
écorché, la peau très blanche
sous la crasse, il grimpe sur les
arbres, il grimpe partout!»
Après une tournée lausannoise
couronnée de succès le mois
passé, la compagnie neuchâteloise Théâtre à tous les étages
reprend la pièce de Bruno Castan, «L’enfant sauvage», sur les
planches de L’Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds. Une création
qui date de 2007.
L’histoire s’inspire de Victor,
l’enfant sauvage capturé dans
une forêt de l’Aveyron au début
du 19e siècle et déclaré idiot par
le monde scientifique. Un docteur s’élève contre ce diagnostic
et recueille le jeune garçon.
Avec la complicité de sa gouvernante, il ira à sa rencontre et
tentera de démontrer que son
épanouissement passe par le
contact avec les autres.
Ce spectacle qui célèbre à sa
manière la naissance de la pédagogie moderne est surtout un
conte sur la tendresse, une variation sur la pudeur des sentiments. /comm

Neuchâtel, théâtre du Passage, de mer
à sa à 20h, di à 17 heures

La Chaux-de-Fonds, théâtre
de L’Heure bleue, di à 17 heures

>Exposition

Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 31.08.

S

CARINE MARTIN Dans «Et les enfants d’abord», elle se glisse dans une peau très proche de la sienne, celle
d’une comédienne qui doit concilier travail et vie de famille.
(DAVID MARCHON)

pour lui donner de l’ampleur.»
Plutôt conçu comme une
pièce de théâtre, ce «seule en
scène» permet à Carine Martin
de déployer la palette de ses talents: humour, danse et le
«grand défi supplémentaire»
du chant. Elle y mêle encore
des vidéos réalisées par Bastien
Bron. «J’avais envie de montrer que lorsque l’on est comédien, on peut avoir plusieurs
cordes à son arc. Et ce genre de
spectacle est idéal pour les utiliser.»
Des cordes qu’elles a acquises
dès l’âge de treize ans au Valde-Travers avec le professeur

de théâtre Gérard Bétant, puis
au conservatoire de Strasbourg, qu’elle fréquente deux
jours par semaine pendant huit
mois, tout en travaillant
comme employée de commerce à Neuchâtel. «J’avais un
prof très cassant, cela m’a un
peu découragée.» En 2001, elle
part à Paris avec celui qui est
aujourd’hui son mari et metteur en scène de son spectacle,
Frédéric Mairy. Elle y fréquente pendant deux ans
l’école Les enfants terribles et
s’essaie au modern jazz, aux
claquettes, à la commedia
dell’arte...

Après une pause maternité
de cinq ans, Carine Martin retrouve les planches en 2008
avec la compagnie du Passage
et la pièce de Max Gorki «Les
estivants». L’idée d’un solo
germe déjà mais «je ne me sentais pas assez sûre de moi».
Une phrase de la comédienne
Natacha Koutchoumov la libère: «Qu’est-ce que tu risques?
Un bide? Et alors?»
La carrière de Carine Martin
prend le virage de l’humour.
«On me voit toujours dans des
rôles de fille très sage», explique la comédienne. Son spectacle lui offre l’occasion d’éclater

BRUNO CASTAN Auteur de la pièce
«L’enfant sauvage».

AGENDA
= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
NEUCHÂTEL

>Spectacle /concert
Laurent Korcia & Guests
3
Temple du Bas. Violon, quatuor à cordes,
accordéon et piano. Me 21.04, 20h.
Midi-musique
Théâtre du Passage. «Goethe
et la musique». Echo au Faust
de Ch. Gounod. Par le chœur Lyrica.
Me 21.04, 12h30.
«Au musée ce soir»
Musée d'art et histoire. Visite commentée
de l'exposition «Revenez chères images»,
René Myrha, peintre, en confrontation
avec Rose-Marie Pagnard, écrivain par
Philippe Büttner, en présence de René
Myrha. Je 22.04, 20h.
Marinda & Solari
Bar King. Soirée folk. Je 22.04, 21h15.
Jack is dead + I'm an elephant
Bar King. Ve 23.04, 21h30.

>Expositions
Galerie Quint-Essences
Expositon «Récup-ART». Anaïs Laurent.
Message écologique et éthique dans

la forme d’une récupération pour en faire
des objets d’arts. Jusqu’au 25.04.
Me-sa, 9h-12h /14h-17h.
Galerie Aux Amis des Arts
Exposition Jacques Minala. Peinture.
Oeuvres récentes. Ma-ve 14h-18h. Sa-di
10h-12h /14h-17h. Jusqu’au 25.04
Théâtre du Pommier
Exposition Marianne Schneeberger.
Aquarelles. Lu-ve 9h-12h /14h-18h (sauf
lu matin) ou une heure avant le début
des spectacles. Jusqu’au 30.04.
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition de Peter Regli. «Amerigo
Vespucci & le Big Dipper». Me-sa
14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 30.05.
Galerie Ditesheim
Exposition Francis Besson.
«Itinéraires». 40 photographies. Ma-ve
14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h. Di
15h-18h. Jusqu’au 09.05.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement». Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.

«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
«Helvetia Park». Onze attractions de fête
foraine développant des récits contrastés
sur les multiples définitions de la culture
en Suisse. Jusqu’au 16.05.
Retour d’Angola. «La deuxième Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Revenez chères images!». René Myrha,
peintre, en confrontation avec RoseMarie Pagnard, écrivain. Jusqu’au 16.05.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«Dürrenmatt caricaturiste: nouvelles
acquisitions». Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 16.05.

Musée d’histoire naturelle
«Les machines de Léonard de Vinci».
Exposition interactive pour découvrir
les machines et jouer avec
les mécanismes recréés d’après
ses prodigieux dessins. Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 01.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/conférence/concert
«Les couples célèbres»
Zap Théâtre. De et avec Thierry Meury et
Vincent Kohler. Me 21.04, 20h30.
«Défi mondial de l'eau»
Club 44. Quelles possibilités d’action
pour la Suisse. Conférence de François
Münger. Je 22.04, 20h.
«Survol latino»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Ve 23.04, 19h.
Acufen test week-end part 1
Bikini Test. Miss Duckin, Breakpete, Dick
Lorentz, DJ Dosq. Ve 23.04, 22h.
«Sabato fait son show»
Zap Théâtre. De et avec Nathalie Sabato.
Ve 23.04, sa 24.04, 20h30.

Club 44
Exposition «Omnibus pour l’Himachal»,
dessins de Matthieu Berthod. Ouvert
les soirs de conférence ou sur demande
(durant les heures de bureau)
au 032 913 45 44.
Jusqu’au 01.05.

Musée des beaux-arts
«Portrait de l'artiste en motocycliste
(Olivier Mosset)», présenté à travers
une sélection d'œuvres d'artistes
de sa collection, offertes au Musée.
Jusqu’a 12.09. Ma-di 10h-17h.

>Musées

>Visite guidée à pied

Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère. Durée, 2h. F /A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

Musée international d’horlogerie
Visite guidée gratuite, chaque premier
dimanche du mois à 10h30.
Jusqu’au 06.06.
Le clin d’œil du mois d’avril. «Horloge
de table à automate, anonyme,
Allemagne, vers 1600».
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 30.04.
Musée d’histoire naturelle
«La rivière dans tous ses états».
Exposition ludique qui met en lumière
le milieu de la rivière et ses habitants.

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

>Animaux
Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Concerts
Michael von der Heide
3
Casino-Théâtre. Je 22.04, 20h30.

