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L’édito

Anne-Françoise Loup

Entrez
dans la classe !

D

es souvenirs de toutes sortes
s’éveillent à l’évocation de
nos années d’école. Pour être
passés sur ses bancs et avoir goûté
au métier d’écolier, nous pouvons
nous représenter ce que cela peut
être encore de nos jours : apprendre,
grandir, se découvrir … et bien plus
encore.
Comme dans nos mémoires, la
figure de l’enseignant-e est omniprésente dans notre représentation
de l’école. Or ce métier se pratique
aujourd’hui dans un contexte en
forte évolution, sociétale, technologique...
Selon Cicéron, « Il y a un art
de savoir et un art d’enseigner. » Et

Catherine Vallana en compagnie de l’artiste Soy Gris qui apporte les dernières touches à sa fresque. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Choco emotionS déménage

sage

scène

s drôle et tragique. (Photo sp)

écise Olivier Nicola. Et de
première fois que j’ai joué
ublic n’a pas ri du tout. J’ai
peur que le spectacle ne
une fois à l’autre, les specssent différemment. Ceruchés par le sort tragique
age, tandis que d’autres
son côté absurde ». Avide
livier Nicola espère bien
er sa nouvelle création
ux prochaines années. (ak)
e otarie » : samedi 11 mai
manche 12 mai à 17h au
Passage. Réservations au
07.

Chronique
culturelle

Du chaos
au printemps
« La création du monde » de Darius Milhaud fut interprétée pour la première
fois en 1923 à Paris avec le concours
de Cendrars et Léger. Toujours à la
recherche de collaborations avec des
artistes pratiquant d’autre formes d’art
que la musique, l’Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN) s’est allié les
talents du Théâtre de la Poudrière pour
revisiter ce week-end cette partition
célèbre. Tentative intéressante mais qui
peine un peu à trouver sa cohérence.
On y apprécie une première partie
toute d’inventivité orchestrée par les
marionnettistes qui donnent vie aux
lutrins et illustrent par des ombres
chinoises les six parties de l’œuvre, du
chaos au printemps, en passant par la
naissance de l’homme et l’apparition
du désir … Peu de musique dans ce
premier moment. Il faut attendre que
les manipulateurs cèdent l’espace de
jeu aux musiciens pour entendre l’ESN
exécuter d’un trait de façon magistrale
la partition de Milhaud. Gageure que
de vouloir réussir l’amalgame entre
musique et théâtre d’objets ? Peut-être
mais l’ESN et la Poudre ont le mérite
d’avoir essayé.
Patrice Neuenschwander

