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Les étudiants galèrent toujours
pour trouver un logement
CANTON DE NEUCHÂTEL Si la situation s’est

un tout petit peu détendue, l’offre
en logements pour étudiants reste largement
insuffisante en pays neuchâtelois.

MARCHÉ Le logement pour étudiants

constitue un nouveau filon pour le marché
de l’immobilier, comme en témoignent
de nombreux projets.

UNIVERSITÉ En cette rentrée, l’Université
de Neuchâtel enregistre une petite hausse
du nombre de nouveaux étudiants: 3% de
plus par rapport à l’année dernière. PAGE 3

LEO DUPERREX

La tempête a fait un carnage
chez les dinosaures d’Evologia
MARIONNETTES

La Poudrière explore
«L’île mystérieuse»
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VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS

Un viticulteur fait un pas
vers l’oenotourisme
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LA CHAUX-DE-FONDS

L’exécutif veut restituer
le Constable aux héritiers
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LA MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura

à 1000m

9° 16°

4° 11°

LUCAS VUITEL

CERNIER Les dinosaures qui ornent le parc d’Evologia, à Cernier, n’ont pas été épargnés par les fortes
SOMMAIRE
rafales de vent qui ont soufflé jeudi. Le codirecteur de l’expo «Dinoworld» estime les dégâts à plusieurs
Cinéma
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milliers de francs. Des dommages ont aussi été constatés du côté de la Colline aux lapins.
PAGE 6 Feuilleton PAGE 24
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Notre justice mérite mieux
Votations cantonales du 24.09.2017

OUI

au Nouvel Hôtel judiciaire
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Aide à la prévention
Comment rester vigilant grâce
aux nouvelles technologies face
aux risques liés à la drogue
dans les soirées.
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NEUCHÂTEL Le théâtre de la Poudrière s’aventure sur «L’île mystérieuse» de Jules Verne.

L’imagination ne fait pas naufrage

conformément au contexte de
l’époque. Mais nous sommes au
21e siècle, et nous avons tenu
compte de ce petit changement de
société», sourit Yves Robert. Sous
les traits d’Honorine Spilett, le
personnage se profile comme «le
fil rouge de l’aventure».

DOMINIQUE BOSSHARD

L’équipe de la Poudrière
s’envole cet après-midi dans un
ballon avec cinq personnages, et
un chien, pour fuir la guerre de
Sécession... Et échouer, la tempête ayant fait rage, sur une île
déserte, où Jules Verne a osé
convoquer quelques rescapés de
ses aventures précédentes...
Mue par son plaisir à travailler
des écritures préexistantes et à
créer des univers visuels, la
Poudre adapte cette fois-ci «L’île
mystérieuse». Une nouvelle
aventure destinée au jeune
public, dans la lignée de «Belliou
la fumée», «L’île au trésor» ou
«La ballade de Cornebique».

METTRE EN SCÈNE
JULES VERNE

La nature du récit, découpé en
épisodes qui se déroulent dans
des endroits très différents, se
prêtait mal au réalisme, a estimé
l’équipe. «Dans cette succession de
tableaux, il aurait été difficile de
créer de façon réaliste une île, un
volcan, une grotte ou un troupeau
de phoques sur le rivage», dit Yves
Robert. Marionnettes et manipulateurs évolueront donc dans
une scénographie «très graphique et mystérieuse» conçue par
Pierre Gattoni. Lui aussi manipulé – «c’est presque une marionnette en soi» –, le décor se décline
en un système de panneaux mobiles générant des espaces et des
sensations. «L’imagination du
spectateur est mobilisée!» En revanche, «les visages des marionnettes créées par Christophe Kiss se
rapprochent de l’univers de Jules
Verne, si l’on se réfère, par exemple,
aux illustrations des éditions Hetzel», situe Corinne Grandjean.
Les costumes de Chantal Facon
sont eux aussi contaminés par ce
côté «vernien», tout en tutoyant
l’atemporalité.

CHOISIR JULES VERNE

Mettre le cap sur «L’île mystérieuse» ne relève pas de la volonté d’un capitaine autoritaire,
mais de la cogitation de tout
l’équipage. «Nous tournons autour
de cette idée d’île déserte depuis un
certain temps déjà», rapporte Corinne Grandjean, directrice de la
Poudre. «Vendredi ou la vie sauvage» de Michel Tournier ne
manquait pas d’attrait, mais,
après une relecture de «L’île mystérieuse», Jules Verne a emporté
la mise. «Ce qui nous a plu, c’est la
capacité de ces protagonistes à utiliser au mieux leur potentiel respectif pour recréer un monde qu’ils
croient idéal.» Appelé à la rescousse pour adapter ce récit, Yves
Robert complète: «En décodant le
roman, on s’est rendu compte qu’il
s’agit, somme toute, d’une petite
histoire de l’humanité, de l’évolution d’une civilisation. Le premier
enjeu est de faire du feu, puis on
évolue vers un certain confort.»

ADAPTER JULES VERNE

Réduire un roman-fleuve de
plus de 800 pages à quelque 30
feuillets, fut une vraie gageure!
Mais Yves Robert, apparemment, ne craint pas les défis;
n’avait-il pas déjà adapté Jules
Verne pour la Poudrière, et permis aux «Indes noires» de se faufiler dans les galeries des mines
d’asphalte à Travers? «A côté de
l’utopie scientifique, qui, je dirais,
doit être non pas dépassée mais relativisée, ce qui reste de prégnant
pour moi dans ‘L’île mystérieuse’,

Yannick Merlin et Corinne Grandjean font survivre leurs personnages sur «L’île mystérieuse» de Jules Verne. LEO DUPERREX

c’est la notion de communauté»,
commente l’auteur et dramaturge chaux-de-fonnier. «Ces
gens d’horizons et de statut social
différents vont réussir à devenir
une sorte de famille solidaire.»
Tout aussi intéressante à ses
yeux, la notion du renouvellement figure elle aussi parmi les
points à retenir de ce feuilleton
d’aventures. «A un moment donné, cette communauté qui a déjà
fait d’une île déserte un espace habitable, va survivre à la destruction
de son territoire.»

«Michel Strogoff» les a marqués
Vous identifiez-vous à l’un ou l’autre des personnages de l’aventure?

YVES ROBERT
AUTEUR
ET METTEUR
EN SCÈNE

MODERNISER UN BRIN
JULES VERNE

«On s’est permis de tricher avec
Jules Verne et de féminiser, notamment, un personnage», avoue Yves
Robert. Les aficionados du pionnier de la science-fiction française devront se faire une raison:
le reporter de guerre Gédéon
Spilett a changé de sexe! «L’île
mystérieuse’, c’est une histoire
d’hommes écrite par un homme,

EXPOSITION

Le jeune Chagall à Bâle
Le Musée des beaux-arts de Bâle
met en lumière la jeunesse artistique de Marc Chagall (1887-1985)
dans une grande exposition.
«Chagall – Les années charnières
1911-1919» ouvre ses portes aujourd’hui, jusqu’au 21 janvier. Au
total, 108 œuvres de Chagall sont
rassemblées dans le nouveau bâtiment du musée.
Les années 1911 à 1919 sont exceptionnelles dans la carrière du
peintre. Chagall y a vécu plusieurs
chocs culturels. L’artiste quitte sa

= QUESTIONS À...

Biélorussie natale pour s’installer à
Paris, où il souffre du mal du pays,
mais n’a pas d’argent pour rentrer.
Il commence à se faire un nom et
connaît le succès au Salon des indépendants. En 1914, il rentre finalement dans sa ville de Vitebsk.
Le déclenchement de la Première
Guerre mondiale le contraint à
rester huit ans en Russie. Pendant
cette période, il peint l’ensemble
dit des «quatre grands rabbins».
L’exposition bâloise les réunit
pour la première fois. } 8KJ

CORINNE
GRANDJEAN
DIRECTRICE
DE LA POUDRIÈRE
ET COMÉDIENNE

Corinne Grandjean: (grands rires): C’est forcément celui que je joue souvent, un marin qui a beaucoup de cordes à son arc, puisqu’il est aussi charpentier, chasseur...
Yves Robert: Il y a un personnage que j’aime beaucoup, le bagnard dénommé Ayrton. Il a un
langage et un humour très personnels. J’aime bien sa manière un peu succincte de voir le côté
dramatique des situations qui, finalement, a peu d’importance.

Jules Verne a-t-il nourri votre imaginaire d’enfant ou d’adolescent(e)?

Corinne Grandjean: J’ai lu tout Jules Verne, mais à 22 ans je pense. Je me suis plongée tardivement dans ses romans, mais une fois que je m’y suis mise, j’ai en lu au moins dix à la suite.
Yves Robert: Moi, je l’ai lu dix ans plus tôt! J’ai eu la chance, ou le désespoir c’est selon, de
grandir sans télévision. Donc, la bibliothèque la remplaçait avantageusement. Mais ce n’est
pas «L’île mystérieuse» qui m’avait marqué le plus. «Michel Strogoff» est l’un des récits que
j’aime beaucoup.
Corinne Grandjean: Oui, moi aussi. Quand j’étais plus jeune, j’avais vu une adaptation de ce roman à la télévision, car chez nous, nous en avions une. Mais j’aime beaucoup tous ses récits
d’aventures, «Lîle mystérieuse», «Vingt mille lieues sous les mers», «Le tour du monde en 80
jours», car, indépendamment de Jules Verne, je voue une véritable passion aux récits de voyage
en Arctique et en Antarctique. Je peux dévorer des journaux de bord pendant des heures.
Yves Robert: J’ajouterais que j’ai également un petit faible pour «Robur le Conquérant». Le capitaine Nemo maîtrise les eaux, lui maîtrise les airs. C’est le premier qui décide que l’on va voler avec des appareils rigides. }

JULES VERNE
À HAUTEUR D’ENFANT

«L’île mystérieuse’ raconte une
histoire très concrète. Nous nous
sommes vraiment attachés à garder un récit qui soit accessible,
compréhensible pour les enfants à
partir de 7 ans», rassure Yves
Robert. «Tout ce qu’il y a en
amont du spectacle est très sérieux,
mais cela reste un feuilleton
d’aventures», fait écho Corinne
Grandjean. L’univers visuel et
quelques gags parsemés ici ou là
devraient, par ailleurs, remporter l’adhésion des parents! }
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INFO

Neuchâtel, théâtre de la Poudrière,
sa 16 et 30 septembre, di 17 sept.
et 1er octobre à 17h. Me 20 et 27 sept.
à 15h.

LA CRITIQUE DE... FLORENCE CHITACUMBI

C’est dans les vieilles cours que l’on fait la meilleure musique
Les Bœufs du jeudi accueillaient cette semaine Florence Chitacumbi et son nouveau
projet «Réunion» dans la cour de l’Ancien
Manège à La Chaux-de-Fonds. Un cadre particulier aux allures presque privées et richement décorées pour la chanteuse entourée à
cette occasion de quelques vieilles connaissances. Le bien nommé «Réunion» – créé
cet été aux Jardins musicaux à Cernier – rassemble effectivement nombre de collaborateurs de longue date de Florence Chitacumbi, comme la pianiste Florence Melnotte ou
le guitariste Laurent Poget. Sans en prendre

trop ombrage, c’est pourtant bien la présence du percussionniste Mino Cinelu qui
impressionne. Il a accompagné les plus
grands et se retrouve souriant dans une cour
intérieure chaux-de-fonnière à donner un
concert pour une poignée de chanceux et
quelques voisins curieux. En l’absence d’un
batteur, ses percussions apportent une touche supplémentaire de métissage.
Le nouveau répertoire de Florence Chitacumbi creuse le sillon qu’on lui connaît et auquel sa voix se prête si bien. De la soul, du jazz
et quelques influences africaines. Les paroles

et les rythmes résonnent dans la cour, pourtant, ce sont les mélodies emmenées par les
claviers et la guitare qui mettent en avant toute
la qualité des arrangements. Bien entourée,
Florence Chitacumbi se permet une reprise
énergique de «Four Women» de Nina Simone
ou de dévoiler la voix de Mino Cinelu, peu reconnu pour cet art. En toute simplicité, la magie opère, l’air se réchauffe. Quelques personnes
se lèvent, esquissent des pas de danse, les enfants les imitent. Ce soir-là, la cour de l’Ancien
Manège porte mieux son nom que jamais.
} VINCENT DE TECHTERMANN

