
Vivre la ville! Numéro 30 I Mercredi 28.09.164 • LA VILLE CULTURELLE

Le théâtre de la Poudrière présente sa nouvelle création « Pas de soleil direct »

Agenda culturel

Etre libre dedans ou enfermé dehors
Dans sa nouvelle création, le théâtre 
de la Poudrière propose une varia-
tion sur le mouvement et les ver-
tiges qu’il occasionne. Un spectacle 
fait de rencontres, de situations tra-
giques, mais aussi de rires. Ce n’est 
pas tant la fable, mais son approche 
poétique, qui émerveillera le public. 

Ils n’ont jamais mis le nez hors de chez 
eux, pas même chez les voisins. L’idée 
de s’aventurer à l’extérieur leur trotte 
dans la tête. Jusqu’au jour où l’un 
d’eux se décide à entrouvrir la porte. 
La vie vient petit à petit chambouler 
leur existence. « Les trois protagonistes 
se sentent bien cloîtrés chez eux, tout en 
rêvant à la fois de découvrir le monde 
extérieur. Cette opposition dedans- 
dehors fait écho à l’actualité, à notre 
société, en particulier à tous ces gens 
qui sont dehors », explique Corinne 
Grandjean, metteuse en scène. 

Tout un art
La marionnette, créée tout spécia-

lement pour l’occasion, est au cœur de 
cette création très visuelle. Sur scène, 
les quatre comédiens, Sarah Antho-
ny, Olivier Carrel, Yannick Merlin 
et Claire Perret-Gentil, doivent faire 
preuve d’une polyvalence à toute 

épreuve. Tantôt ils manipulent la ma-
rionnette, tantôt ils deviennent techni-
ciens de décor. Le tout en interprétant 
les différents personnages. La musique 
et la lumière font partie intégrante du 
spectacle. Conçues par Julien Baillod, 
respectivement par Gilles Perrenoud, 
elles contribuent à créer un univers 
particulier. Tout aussi particulier que 
l’est l’art des marionnettes. « L’ac-
teur n’est pas au centre de l’attention 
comme au théâtre. Il est là pour diriger 

les regards sur la marionnette. Celle-ci 
est considérée comme une personna-
lité à part entière, alors que les comé-
diens, eux, sont traités pour ainsi dire 
comme des marionnettes », constate 
Sarah Anthony, pour qui cette création 
constitue une première dans le monde 
de la marionnette. 

Création à exporter
La marionnette, le texte, les cos-

tumes, l’univers sonore: le spectacle 

a été créé de toutes pièces. « C’est 
un travail très collectif », souligne 
Corinne Grandjean. Il en ressort 
une création impressionniste où il 
est question de l’enfermement ainsi 
que de la capacité d’évasion par le 
rêve et l’imagination. La metteuse en 

scène espère exporter le spectacle vers 
d’autres contrées. Plusieurs contacts 
ont été pris, mais aucune date n’a 
encore été arrêtée. « Nous pouvons 
désormais compter sur les services 
d’une nouvelle collaboratrice pour 
nous aider dans ce travail de diffu-
sion », précise Corinne Grandjean. En 
attendant, le public neuchâtelois est 
invité à découvrir ce nouveau spec-
tacle en grande première. (ak)

« Pas de soleil direct » : du 
30 septembre au 9 octobre au 
théâtre de la Poudrière. Jeudi à 
19h, vendredi, samedi à 20h30 et 
dimanche à 17h. Réservations au 
032 724 65 19.

Dans sa nouvelle création, le théâtre de la Poudrière s’intéresse aux capacités 
d’évasion par le rêve et l’imagination. • Photo : Patrick Jeckelmann

Galeries et musées

Bibliothèque publique et universi-
taire (Collège latin), Fonds d’étude, du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 19h; samedi de 10h à 12h. Salle 
de lecture, du lundi au vendredi de 8h 
à 22h; samedi de 8h à 17h. Lecture 
publique, lundi, mercredi et vendredi 
de 12h à 19h, mardi et jeudi de 10h 
à 19h, samedi de 10h à 16h. Espace 
Rousseau, salle multimédia : du lundi 
au vendredi, de 9h à 19h, samedi de 
9h à 17h. Dans le cadre de l’exposi-
tion multi-sites « La silhouette mas-
culine Mode et artifice, du Moyen 
Age à aujourd’hui », la BPU présente 
« L’homme épinglé » ou l’art de sil-
houetter. Lu-ve 9h-19h, sa 9h-17h. 
Entrée libre.
Musée d’art et d’histoire (esplanade 
Léopold-Robert 1), tél. 032 717 79 
20, Fax 032 717 79 29, mahn@ne.ch, 
www.mahn.ch. Ouvert ma-di 11-18h 
(me entrée libre). Permanent: Les 
automates Jaquet-Droz (démonstra-
tions tous les 1ers di du mois à 14h, 
15h, 16h) Le clavecin Rückers – « Le 

legs Yvan et Hélène Amez-Droz » – 
« Neuchâtel: une histoire millénaire ».
Jeudi 29 septembre, 18h30, confé-
rence « Entre cosmopolitisme et 
engagement politique local », donnée 
par Cecilia Hurley et Chantal Lafon-
tant-Vallotton.
L’atelier des musées organise l’événement 
suivant : 
• atelier de gravure pour tous, dès 

16 ans, samedi 15 octobre, de 11 à 
17 heures. Informations complé-
mentaires et inscription au 032 717 
79 18.

Musée d’histoire naturelle (rue des 
Terreaux 14), exposition à venir.
L’atelier des musées organise l’événement 
suivant : 
• atelier « Enquête au musée », pour 

les 4 à 6 ans, le 19 octobre, de 
15h30 à 17h. Informations complé-
mentaires au 032 717 79 18.

Musée d’ethnographie (rue St-Nico-
las 2-4), d’indispensables travaux de 
rénovation sont en cours. Les espaces 
d’exposition sont fermés au public 
jusqu’en 2017 mais le MEN reste actif 
et propose de nombreuses anima-

tions. Informations complémentaires 
sur www.men.ch 
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), dans le Parc, expo-
sition permanente « Le Jardin de 
l’évolution », ouverte 7j./7 ; exposi-
tion temporaire « Land Art Neuchâtel 
2016 », ouverte tous les jours, jusqu’au 
8 octobre. Terre d’outils, une exposition 
sur le lien indéfectible entre l’homme 
et les plantes, jusqu’au 15 octobre 
2017.
Fête d’automne, dimanche 
2 octobre, de 11 à 17 heures.
Tour de Diesse, Galerie 
d’Art (rue du Château 6), exposi-
tion du 30 septembre au 22 octobre 
de Maricela Salas Rico S., peinture, 
et Alessandra, dessin. Le vernissage 
est prévu le 30 septembre de 18h à 
21h, en présence des artistes. Infor-
mations complémentaires sur www.
tourdediesse.ch.
Galeries de l’histoire, antenne du 
Musée d’art et d’histoire (av. DuPey-
rou 7), tél. 032 717 79 20, fax 032 717 
79 59, www.mahn.ch. Ouvert me et di 
14-16h ou sur rdv. Entrée libre, sauf 

mardis des musées et expositions tem-
poraires.
Galerie Quint-Essences (rue du 
Neubourg 20), exposition jusqu’au 
29 septembre, sculptures et luminaires 
en verre de vitrail intitulée « Prismes » 
de Celine Queste.
Galerie Ditesheim & Maffei Fine Art 
(rue du Château 8), exposition de pein-
ture et œuvres sur papier de Simon 
Edmondson. Informations complé-
mentaires sur www.galerieditesheim.ch

Divers

Marché aux puces (Jardin Anglais), 
samedi 15 octobre de 10h à 17h. 
Renseignements complémentaires sur 
www.brocante-neuchatel.ch.
Atelier des musées, pour les vacances 
scolaires, l’atelier des musées organise 
une série d’ateliers pour les enfants 
dès l’âge de 4 ans jusqu’à 11 ans. Les 
thèmes sont variés et distrayants. Pour 
plus de renseignements 032 717 79 
18, également via la page facebook 
(L’Atelier des musées) ou encore www.
atelier-des-musees.ch.

« La marionnette est 
considérée comme une 

personnalité à part entière. »
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Le sens 
du bon goût

Celui qui a du goût pour tout, 
dit-on, n’a de passion pour 
rien. Neuchâtel a été désignée 

Ville du goût 2017. Cela signifie que 
tout au long de l’année 2017, de mul-
tiples manifestations permettront 
d’illustrer la reconnaissance que notre 
ville ainsi que ses habitantes et habi-
tants portent au goût… et surtout au 
bon goût. 

Parmi nos cinq sens, le goût est sans 
doute l’un des plus discrets et cepen-
dant c’est l’un des plus importants. La 
science, la médecine, nos microtech-
niques neuchâteloises ont inventé et 
développé des techniques permettant 
par exemple d’atténuer les pertes d’ouïe 
ou de vue. Le goût en revanche est 
unique et irremplaçable. Que la Ville 
en soit l’ambassadrice suisse pour toute 
l’année 2017 est une occasion excep-
tionnelle de nous distinguer. 

Depuis longtemps ici, nous 
avons privilégié – à côté de la haute 
technologie – la  qualité et la proxi-
mité humaine, l’authentique et l’ou-
verture à autrui. Ce sont à mes yeux 
les piliers indissociables d’un futur 
serein. Le week-end dernier, dans les 
délices d’une magnifique édition de 
la traditionnelle Fête des vendanges, 
Neuchâtel a exprimé majoritairement 
lors des votations un message fort 
de solidarité entre les générations, de 
soutien à la culture et d’ouverture à 
une participation citoyenne élargie 
des étrangers. Nous devons évoluer 
avec notre temps, sans oublier nos 
valeurs propres, nos goûts, notre ter-
roir si riche et généreux, notre culture 
innovante du bon goût de vivre en 
bonne intelligence.

Neuchâtel s’inscrit comme la 
Ville du bien-être et de l’innovation, 
comme le mariage réussi de l’inven-
tion et du goût, comme l’union du 
sens et de la raison. C’est avec cette 
passion que nous avons œuvré pour 
obtenir la désignation de Ville du goût 
2017.

Thomas Facchinetti
Conseiller communal

Directeur de la culture

Les artisans du goût pourront mettre leur savoir-faire en valeur durant toute l’année 2017. • Photo : Christian Galley

Une année délicieuse
Neuchâtel sera la Ville suisse du goût 
en 2017 : durant toute l’année pro-
chaine, une série de manifestations 
culinaires et culturelles permettront 
aux artisans du goût de la ville de 
mettre leur précieux savoir-faire 
sous la lumière des projecteurs. Le 
programme complet sera dévoilé en 
février 2017.

Le nom de la ville lauréate 2017 a 
été dévoilé dimanche dernier à Lies-
tal (BL), à l’heure de la clôture de la 
Semaine suisse du goût, en présence 
de la directrice de Gastro Neuchâtel, 
Karen Allemann, qui est également 
présidente de l’association « Neuchâ-
tel a du goût ». Une bonne nouvelle 
qui a rapidement atteint Neuchâtel 

et qui a été annoncée par Thomas 
Facchinetti, président du Conseil 
communal, lors du repas officiel de la 
Fête des vendanges.

Une kyrielle d’événements sont 
attendus pour 2017, sous la direction de 
« Neuchâtel a du goût », une association 
composée d’acteurs de la gastronomie 
et de la Ville de Neuchâtel, dont la 
mission est de promouvoir la diversité 
et la qualité des produits du terroir de 
manière ludique. Les manifestations, 
qui auront lieu tant au centre-ville que 
dans les quartiers et les parcs de la ville, 
auront pour devise : « Neuchâtel à la ren-
contre de tous les goûts ». 

Si en effet Neuchâtel possède de 
beaux mets et de fins breuvages, elle 
les doit en bonne partie à l’apport des 

échanges et des migrations : torrée, 
tripes, poissons du lac sans oublier des 
vins blancs et rouges ayant acquis une 
solide réputation, l’éventail du patri-
moine culinaire est vaste et il ne cesse 
de s’enrichir grâce aux récents apports 
du vaste monde.

Exposition « Manger » au Muséum
Le tout premier événement en 

lien avec Neuchâtel Ville du goût sera 
la prochaine exposition du Muséum 
d’histoire naturelle, qui ouvrira ses 
portes au public le 27 novembre : 
intitulée « Manger, la mécanique du 
ventre », cette nouvelle exposition 
permettra de tout savoir, de manière 
libre et humoristique, sur les organes 
chargés de la digestion. 

3 4 8-9
Le cinéma Minimum prend ses quar-
tiers ce week-end au sous-sol de 
l’ancienne brasserie Müller. 

Le théâtre de la Poudrière et ses 
marionnettes reviennent sur scène 
avec une nouvelle création.

Retour en images sur la 91e édition 
de la Fête des vendanges, qui a 
connu une affluence record. 

L’édito


