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deux soirs. Trois pièces du 2.12.2014
répertoire

de la Compagnie sont prévues:
• Kiokou
Chorégraphie: Ken Ossola. Musique:
Alva Noto & Ryuichi Sakamoto.
• Six Years Later
Chorégraphie: Roy Assaf.
Musique: Ludwig van Beethoven,
Marmelade.
• Monger (Abridged)
Chorégraphie: Barak Marshall.
Musique: Kocani Orkestar, Taraf
Lonel Budisteanu, Tommy Dorsey,
Balkan Beat Box, Taraf de
Haidouks, Terry Hall & Mushtaq et
Mercredi 03.12.14 I 47e année I No 37
Shye Ben Tzur.
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Concert
de l’ESN

15:01

Pour son deuxième concert d’abonnement de la saison 2014-2015, l’Ensemble symphonique Neuchâtel a le plaisir d’accueillir dimanche 7 décembre
prochain un quatuor de cors « Le
German Hornsound », sous la direction de Alexander Mayer.
La programmation de ce concert fait
écho à l’exposition « Blaise Cendrars
au cœur des Arts » et se déroulera ainsi:
• La Création du Monde op. 81a, 1923,
de Darius Milhaud (1892-1974),
• Sinfonia Concertante pour quatre cors
et orchestre op. 153, 2013, dédié à

Temple du Bas, Temple-Neuf 5,
dimanche 7 décembre, 20h15.
Renseignements et réservation sur
www.esn-ne.ch.

Spectacle de Pierre-Miserez
Le Théâtre du Pommier invite le
public à découvrir le spectacle « Excusez-moi » de Pierre-Miserez, qui se
tiendra jeudi 4 décembre et vendredi
5 décembre, à 20h30.
L’inconsolable Miserez, aux prises avec
le cliché d’une nature en éveil, châtie la
peur bleue des Suisses pour les étrangers. Entre humour et tendresse, il
cultive les contrastes lorsqu’il parle

d’une relation amoureu
ou adresse une prière p
toutes les maladies du si
fragile et généreux qui di
est humaine et que tom
tragique quand on sait se
Théâtre du Pommie
Pommier 9 : spectacle
moi », jeudi 4 décembre
et vendredi 5 décembr
Renseignements : 032 7
www.ccn-pommier.ch.
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Röstigraben?
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Belle de nuit

femmes et des hommes qui entretiennent les relations et créent des
valeurs humaines !
Christine Gaillard
Présidente, directrice de l’Education,
de la Santé et de la Mobilité

	
  

3
La Commission financière du Conseil
général recommande au plenum d’approuver le budget 2015.

5
Le Théâtre de la Poudrière présente
un nouveau spectacle de marionnettes sur le thème de la mémoire.

10
Le Musée d’histoire naturelle explore
le spectre des émotions dans sa nouvelle exposition.

