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AGENDA

Perfectionnez la
maîtrise de votre
appareil photo

| 65

Un grand moment
d’émotions

Le Théâtre de la Poudrière fête ses 40 ans avec «J’irai par quatre
chemins». Dans cette pièce exceptionnelle, la troupe de
marionnettes neuchâteloise revisite ses meilleures créations.
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Les cours de l’Ecole-club
permettent d’exploiter les
diverses fonctions de
l’appareil photo.
Les cours de photo proposés par
l’Ecole-club Migros sont destinés
aux photographes amateurs
désireux d’acquérir des
techniques photographiques et
d’exploiter pleinement les
diverses fonctions de leur
appareil photo. Cependant,
l’homme reste celui qui appuie
sur le déclencheur, c’est
pourquoi il doit connaître les
fondements de la photographie.
Trois cours sont proposés:
Photographie, module de base
Photographie, module de
perfectionnement et Photo
numérique pour appareil
compact.
Dans le module de base, les
participants apprennent les
fondements de la photographie,
exposition, composition,
profondeur de champ, etc. Le
cours de perfectionnement
permet d’approfondir les
connaissances et de développer
sa propre expression photographique. Quant à ceux qui
détiennent un appareil compact,
un cours est dédié spécialement
à cet équipement. Pour l’ensemble de ces cours, la satisfaction
des participants est au rendezvous, car la mise en pratique est
instantanée. Cela, afin que le
mouvement, l’instant ou
l’ambiance laissent des souvenirs
à partager avec nos proches.
Pour plus d’informations:
M. Jüni
www.ecole-club.ch

D

e 1970 à 2010, le Théâtre de
la Poudrière n’a cessé de
construire un parcours original, de développer un langage artistique spécifique et de se métamorphoser au travers des années.
Née de rêves d’adolescents à Neuchâtel, cette troupe s’est peu à peu
professionnalisée. Depuis 1989,
elle est soutenue par la Ville et
l’Etat de Neuchâtel et présente régulièrement ses spectacles en
suisse et à l’étranger. Après quarante ans de créations, de tournées, d’aménagement du théâtre
et de participation à des événements majeurs (Exposition universelle de Séville, Expo.02), le
Théâtre de la Poudrière prépare
quelques surprises pour fêter ce
magnifique parcours!

Clins d’œil et coups de
théâtre

«J’irai par quatre chemins» sera
présenté lors de trois soirées exceptionnelles et regroupera des
morceaux choisis de nombreux
spectacles de la troupe, orchestrés
de manière décalée. Des clins
d’œil, des coups de théâtre, de
multiples histoires, des marion-

Le Théâtre de la Poudrière reprend des morceaux choisis de ses
créations phares comme «L’Ile au Trésor» (en haut) ou «Le Cuisinier,
l’Ange et la Muette».

nettes... Une folie festive, une évocation enlevée et surprenante qui
permettra de retrouver des scènes
et des personnages incontournables et de découvrir en raccourci l’univers-Poudrière.
Pour le plaisir de découvrir, de
se souvenir et de parcourir avec la
troupe un itinéraire esthétique
ouvert sur l’avenir, «J’irai par quatre chemins» sera un grand moment d’émotions.
R.P.

Quoi? Quand? Où?

Théâtre de la Poudrière,
Neuchâtel
Les 29 et 30 décembre à 20 h 30
Le 31 décembre à 20 h et dès
23 h 30 musique festive avec
«Les petits chanteurs à la gueule
de bois»
www.theatre-poudriere.ch
Billetterie: 032 724 65 19

