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« Le désordre des choses » du 15 au 21 novembre prochains au Théâtre du Passage

Entre rire et mélancolie
Les compagnies « Sugar Cane » du
metteur en scène neuchâtelois
Frédéric Mairy et « Tape’nads
danse » présentent la semaine
prochaine au Théâtre du Passage
« Le désordre des choses », un spectacle mariant théâtre, danse et
musique d’après deux textes sur la
solitude de l’auteur australien Daniel
Keene. La comédienne Carine Martin,
la danseuse Laura Rossi et le musicien Cédric Liardet donneront corps
à cette pièce en équilibre entre
burlesque et mélancolie, à découvrir
du 15 au 21 novembre.
Pour sa première création en résidence
au Passage, la jeune compagnie neuchâteloise « Sugar Cane », fondée en
2010, a reçu un beau cadeau. Pour son
projet mêlant théâtre, danse et
musique, elle avait jeté son dévolu sur
« L’homme le plus drôle au monde »,
une pièce de l’Australien Daniel
Keene. Or, celle-ci était malheureusement trop courte pour remplir un seul
spectacle. « Nous voulions lui adjoindre un texte qui lui soit lié et Daniel
Keene, contacté par l’entremise de sa
traductrice francophone Séverine
Magois, nous a proposé spontanément de nous en écrire un », savoure
encore le metteur en scène Frédéric
Mairy.

Langage commun
A l’image des deux
pièces, « Le désordre des
choses » passe du rire à
l’émotion, avec de constants renversements de
situation. Son originalité
est formelle. « L’idée était
de trouver une façon de
raconter les deux histoires en mettant théâtre,
danse et musique sur
pied d’égalité, de trouver
un langage commun à
ces trois disciplines »,
explique Frédéric Mairy.
La chorégraphe Laura
Rossi, cofondatrice de la
compagnie « Tape’nads
danse », a ainsi été englo« Le désordre des choses », avec, de gauche à droite, Cédric Liardet, Carine Martin et Laura Rossi. • bée dès le début dans le
projet. Pour la musique,
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l’équipe a sollicité le musialterne moments mélancoliques et cien Cédric Liardet, qui joue notamPrévert et Buster Keaton
« Le désordre des choses » est l’a- burlesques. C’est le portrait d’un ment avec les « Rambling Wheels ». Ses
daptation successive de ces deux piè- homme terne, qui se tient lui à des- compositions sont diffusées en bandeces. La première, « Je dis je », est le sein à l’écart du monde par peur de son ou jouées sur scène par le Neuchâmonologue assez sombre d’une sortir de son train-train. La seule note telois, à l’accordéon notamment. (ab)
« Le désordre des choses », les 15,
jeune mendiante, qui s’adresse à la de couleur de sa vie est le souvenir
foule indifférente dans le métro. des films de Buster Keaton, qu’il a 16, 17, 18 et 21 novembre à 20 heuDevenue invisible aux yeux du vus dans son enfance. « Les deux piè- res et le dimanche 20 novembre à
monde, elle se réfugie dans les poè- ces sont traversées par la même idée 17 heures au Théâtre du Passage.
mes de Jacques Prévert. La seconde, que c’est l’art qui illumine la vie », Réservations au 032 717 79 07 ou
sur www.theatredupassage.ch
« L’homme le plus drôle au monde », souligne Frédéric Mairy.

Agenda culturel

Galeries et musées
Bibliothèque Publique et Universitaire (place Numa-Droz 3), exposition
permanente « Archives Jean-Jacques
Rousseau ». Ouvert lu-ve de 9h à
11h30/14h à 17h (s’adresser à l’accueil), sa sur rendez-vous, di fermé.
Jusqu’au 31 mars 2012, exposition La
Regalissima Sedes de Neuchâtel ou la
naissance
d’un
monument.
Musée d’art et d’histoire
(esplanade
Léopold-Robert 1),
exposition
permanente, legs Yvan et
Hélène Amez-Droz. Dès le 3 avril,
exposition « Neuchâtel: une histoire
millénaire ». Ouvert ma-di de 11 à
18 heures. Entrée libre le mercredi.
Jusqu’au 8 janvier 2012, exposition
« Tell, l’assassin…».
Mardi 15 novembre à 12h15, mardi du
musée. Exposition « Tell, l’assassin…».

Visite commentée par Lionel Bartolini, Jean-Daniel Morerod et Anton
Näf.
Galeries de l’histoire (av. DuPeyrou 7), exposition semi-permanente
des maquettes historiques.
Exposition de photographies: « Une
ville en mouvement ». Ouvert me et di
de 13 à 17 heures ou sur rendez-vous.
Entrée libre, sauf mardis du musée et
expos temporaires.
Musée d’ethnographie (rue St-Nicolas 2-4), jusqu’au 2 février 2012, exposition « Ultimitem ». Ouvert ma-di de
10 à 17 heures. Entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle (rue
des Terreaux 14), jusqu’au 21 décembre 2012, exposition « Sacrée
science ! Croire ou savoir…». Ouvert
ma-di de 10 à 18h. Entrée libre le
mercredi.
Centre Dürrenmatt (Pertuis-duSault 74), jusqu’au 18 décembre,
exposition « My-Thology », d’Elodie

Pong. Ouvert me-di de 11 à 17 heures.
www.cdn.ch
Galerie
Ditesheim
(rue
du
Château 8), jusqu’au 23 décembre,
exposition Pierre Edouard, sculptures,
dessins, gravures. Ouvert ma-ve de
14 à 18h30, sa de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures, di de 15 à 18 heures.
Galerie Quint-Essences (rue du
Neubourg 20), jusqu’au 30 novembre,
exposition « Art du papier » de Jean
Pfirter. Ouvert ma de 14 à 18 heures,
me-sa de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures.

Concerts
Eglise
Notre-Dame,
vendredi
11 novembre à 20h30, festival Tomás
Luis de Victoria, avec le chœur In illo
Tempore, direction Alexandre Traube,
solistes Flores harmonici, Guy Bovet à
l’orgue. Entrée libre, collecte.
Temple du Bas, dimanche 13 novembre à 17 heures, concert de l’Ensemble

symphonique Neuchâtel, direction
Alexander Mayer, soliste Hélène
Lindqvist, soprano. Œuvres de Britten,
Cordero, Honegger. Réservations: tél.
032 717 79 07.

Divers
Château de Neuchâtel, salle des Etats,
samedi 12 novembre de 9 à 17 heures,
colloque organisé par la Société d’histoire et d’archéologie de Neuchâtel, en
collaboration avec l’Office de la
protection des monuments et des
sites, … sur le thème « Neuchâtel et le
royaume de Bourgogne ». Ouvert à
tous. Inscription jusqu’au 11 novembre: OPMS, tél. 032 889 62 85, e-mail:
OPMS@ne.ch
www.histoireNE.ch/shan
Cinéma Bio, samedi 12 novembre
dès 20 heures, Nuit du courtmétrage. Prix unique pour la Nuit :
Fr. 25.–. Programme complet :
www.nuitducourt.ch

