
dimanche 6 septembre 2015 | 17h

l i b e r t a i r e

Contes 2014 - 2015
Théâtre du Passage - Neuchâtel
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a r o m a t i q u e

Milvignes | Pressoir du Château d’Auvernier – pl. des Épancheurs 6
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Contes de la gourmandise 
et de l’ivresse
Il était une fois, au pays des mille et une vignes, une table couverte de 
mets, de mots et de vins qui font venir l’eau à la bouche...

F estin de noces, soupe des pauvres, nectar soporifique ou galette dorée: les 
contes titillent nos papilles. Les «Je vais te manger!» font frémir ou rigoler selon 
qu’ils sortent de la bouche d’une ogresse ou de la gueule d’un loup miteux. 

Rendez-vous au pressoir pour des histoires du cru et d’ailleurs, cuites ou saignantes.

dimanche 21 septembre 2014 | 15h & 17h

a r o m a t i q u e

Milvignes | Pressoir du Château d’Auvernier – pl. des Épancheurs 6

Accès: tram 215 
(arrêt Auvernier, puis 5 min de marche)



Contes des voyageurs
Le domaine de l’Abbaye de Bevaix sent le cheval, la paille, les pommes 
et le vin. Autrefois monastère, il a gardé le sens de l’accueil.

Si par un soir d’automne on frappe à la porte, ouvrez vite et donnez l’hos-
pitalité. Surtout ne vous fiez pas aux apparences. Cette mendiante, 

c’est peut-être une reine ou une déesse. Et ce visiteur jovial, si c’était un loup? 
Patience! Contre le gîte et le couvert, les voyageurs étranges ont pour coutume 
d’offrir leur histoire ou un conte...

dimanche 26 octobre 2014 | 17h

a v e n t u r e u x

Bevaix | Grange de l’Abbaye – rte de l’Abbaye

dimanche 21 septembre 2014 | 15h & 17h

a r o m a t i q u e

Accès: navette sur réservation (depuis la gare de Bevaix)



Légendes des forêts
Au nord, la forêt. Sur le drapeau, le fusil. Et des habitants sachant siffler, 
au point de s’appeler les Subiéreux. Peseux, côté sauvage.

Pierre Gelée, Bois du Gibet, Les Abandonnées: les forêts de Peseux ont 
un parfum de légendes farouches. Il se trouve que les contes aiment 
cela, s’habiller de fourrures et de feuilles, faire parler les bêtes, abriter 

les jeunes gens injustement exilés. Civiliser le sauvage et ensauvager le civilisé, 
tout un programme!

dimanche 26 octobre 2014 | 17h

a v e n t u r e u x t r o t t e - m e n u

dimanche 16 novembre 2014 | 15h & 17h

Peseux | Maison de paroisse, grand salon – rue des Granges 8

samedi 13 décembre 2014 | 19h

f l a m b a r d

Accès: bus 101 (arrêt Temple, puis 2 min de marche)



t r o t t e - m e n u

dimanche 16 novembre 2014 | 15h & 17h

Corcelles – Cormondrèche | Temple de Corcelles – rue de la Cure

Pour se chauffer l’hiver
Artisane-conteuse, Ariane Racine est l’invitée du Marché de Noël de la 
Béroche, dans les caves de la rue pentue du Crêt-de-la-Fin.

Saviez-vous qu’il existe des peuples chez qui les contes ne se révèlent que 
lors des longues nuits, autour d’un feu? Il est vrai que l’hiver, quand baisse 
la lumière, il fait bon allumer la lanterne magique pour laisser danser les 

ombres sur nos parois intérieures. Ambiance de fêtes: bougies, vin, thé, biscuits 
et oranges. L’orange, ce fruit qui peut cacher une princesse...

samedi 13 décembre 2014 | 19h

f l a m b a r d

Saint-Aubin | Caves de la Béroche – rue du Crêt-de-la-Fin 1-2

Accès: train (gare de Gorgier-Saint-Aubin, puis 10 min de marche)



p e c c a m i n e u x

dimanche 25 janvier 2015 | 17h

Corcelles – Cormondrèche | Temple de Corcelles – rue de la Cure

dimanche 15 février 2015 | 17h

c y c l i q u e

Hauterive | Laténium, parc et musée d’archéologie – espace Paul Vouga

Accès: bus 101 (arrêt Nicole, puis 7 min de marche)
Centre Médical

de la Côte

Contes de derrière l’église
A Corcelles, le temple protestant trône tel un vieillard médiéval, 
accueillant, poétique, paré de fresques et vitraux des Années Folles.

Derrière l’église, cela rime avec bêtises et bises. Cela appelle des 
histoires farceuses et irrévérencieuses, sans oublier les parties de 
cache-cache, les cancans et le premier baiser. Mais en janvier, c’est 

à l’intérieur du temple, au chaud et à l’abri de la bise, qu’un 
soir de contes est de mise. Qu’on se le dise!



p e c c a m i n e u x

dimanche 25 janvier 2015 | 17h

Corcelles – Cormondrèche | Temple de Corcelles – rue de la Cure

Contes à remonter le temps
Quoi de plus grisant que de parcourir au crépuscule un musée conçu 
comme un navire à remonter l’espace-temps? À vos boussoles!

Les directeurs de musée à l’esprit joueur existent. En digne suc-
cesseur de Michel Egloff, le professeur Marc-Antoine Kaeser 

plonge exceptionnellement le Laténium dans une pénombre de série policière. 
Munis de torches, les visiteurs traversent les salles abritant les collections et 
accèdent à une mystérieuse chambre noire pour écouter de drôles d’histoires.

dimanche 15 février 2015 | 17h

c y c l i q u e

Hauterive | Laténium, parc et musée d’archéologie – espace Paul Vouga
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Accès: bus 101 (arrêt Musée d’Archéologie, puis 5 min de marche)



Contes à rebrousse-poil
Un repère de marins et de sirènes d’eau douce. Entre grandes maisons et cam-
ping des familles, le lac ondule, les mâts sifflent et les mouettes se font rieuses.

Aubes roses, siestes bleues et clapotis du soir: ce coin de verdure entre le 
vignoble et l’eau attire des contes qui décoiffent, désorientent et refusent 
de caresser le public dans le sens du poil. A l’image de ce vieux fou de 

Cherubini qui prétend mater un lion déchaîné. Ou de cette pâle beauté en grand 
manteau à capuche qui jure qu’elle a tenu parole.

dimanche 29 mars 2015 | 17h

c a n a i l l e

La Tène | Octogone du Camping – ch. de la Tène 106, MarinPetit-Cortaillod | Sous tente à côté du Pilotis – le port

Accès: tram 215 (arrêt Areuse) puis bus 613 
(arrêt Cortaillod-Temple, puis 10 min de marche)



Contes des rivages
Escale à la Tène, commune au nom de civilisation celtique, excusez du peu. 
Rendez-vous sur ses berges fantastiques à deux pas du canal intercantonal.

H anté, ce coin-là l’est sûrement. Des rocs de granit qui semblent flotter sur le 
lac, un poisson nommé suce-pierre, des barques fantômes et une jetée vers le 
soleil couchant. Sans parler de la mer de brouillard qui, parfois, monte, monte, 

monte... Pêcheurs perdus, enfants trouvés, sorcières, homme-
aigle, femme-louve, il y a du beau monde dans ces parages.

dimanche 26 avril 2015 | 15h & 17h

m i g r a t e u r

dimanche 29 mars 2015 | 17h

c a n a i l l e

La Tène | Octogone du Camping – ch. de la Tène 106, Marin Boudry | Centre artisanal de Biopolis – rte de la Gare 68

Accès: train ou bus 101/107 
(arrêt Marin-Epagnier Gare, puis 15 min de marche)



Des murs et des portes
Sur le plateau de Boudry, des artisans ont reconstruit un pavillon de 
l’Expo 02. Bienvenue à Biopolis, exemple d’habitat professionnel groupé.

Une caverne d’Ali Baba! Côté métaux en dépôt, du lourd et du 
léger: acier, zinc, tôle, aluminium, cuivre. Dans les caisses, 

des bagues, des crochets, des vis, des écrous, des rivets. Ici on échafaude des 
plans hardis, on capture la foudre au paratonnerre, on attrape la pluie avec des 
gouttières et on grimpe sans vertige jusqu’aux girouettes.

dimanche 10 mai 2015 | 17hdimanche 26 avril 2015 | 15h & 17h

m i g r a t e u r m i r o b o l a n t

Boudry | Centre artisanal de Biopolis – rte de la Gare 68 Saint-Blaise | Hangar de la Société de Sauvetage du Bas-Lac – le port

Accès: train ou tram + bus 612 
(arrêt Boudry Gare, puis 2 min de marche)



 Des pourquoi et des comment
Comment sauver un avare qui se noie? Depuis la barque, criez ferme-
ment: «Prends ma main!» car «Donne ta main!», c’est trop lui demander...

Les contes prennent-ils nos questions au sérieux? Oui, puisqu’ils 
saisissent au vol ces invitations à refaire le monde. Qui a inventé 

le peigne? Pourquoi le pouce est un doigt à l’écart? Comment est 
né le premier violon? D’où vient le nénuphar? A quoi ressemble la 
Vérité? Autant de questions, autant d’histoires.

dimanche 10 mai 2015 | 17h dimanche 7 juin 2015 | 17h

é n i g m a t i q u em i r o b o l a n t

Cornaux | Carrière du Roc – Forêt des hauts de Cornaux, près du lieu-dit Le RocSaint-Blaise | Hangar de la Société de Sauvetage du Bas-Lac – le port

Accès: train ou bus 101/107 
(arrêt St-Blaise Gare Lac, puis 5 min de marche)



Contes de la nuit des temps
Dans le cadre titanesque de la Carrière du Roc sur les hauts de Cornaux, 
place aux récits mythiques, les plus anciens.

«Il était un autrefois quand nous, les humains, n’étions pas encore 
nés...» Les contes des origines s’enracinent dans les mythes, 

nous apprennent d’où nous venons, qui nous a imaginés, façonnés, et par quels 
moyens. Ils savent pourquoi nous sommes au monde, mortels, femmes ou hommes, 
à la fois fragiles et forts, avec nos peurs, nos rêves et notre désir de rencontre...

dimanche 23 août 2015 | 17hdimanche 7 juin 2015 | 17h

é n i g m a t i q u e i m m o r t e l

Cornaux | Carrière du Roc – Forêt des hauts de Cornaux, près du lieu-dit Le RocSaint-Blaise | Hangar de la Société de Sauvetage du Bas-Lac – le port

Accès: navette sur réservation
(depuis la gare de Cornaux)



D’amour et d’eau fraîche
Verger, roseraie, potager, prairie, clairière, fontaine et oiseau sur la branche. 
Neuchâtel a son Jardin des Délices, lieu rêvé pour un bouquet final!

Q uand l’histoire passe par un jardin, le merveilleux n’est jamais loin. 
Approcher l’Arbre de Vie, la rose, les fées, et même le jardinier, se 
révèle une épreuve. Et les contes amoureux? On laboure, on plante, on 

sème (très fort). L’arrosage devient un art, la cueillette, une poétique, afin que 
s’accomplisse le «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants».

dimanche 23 août 2015 | 17h dimanche 6 septembre 2015 | 17h

l i b e r t a i r ei m m o r t e l

Neuchâtel | Jardin Botanique – Pertuis-du-Sault 58

Accès: bus 106/109
(arrêt Ermitage, puis 5 min de marche)
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dimanche 15 février 2015 | 17h
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Ariane Racine

Journaliste et anthropologue, la conteuse Ariane Racine jouit d’une belle 
reconnaissance. Le célèbre conteur Henri Gougaud la décrit ainsi: «Ariane 
est douée d’une qualité rare et paradoxale en ce qu’elle allie deux appa-
rents contraires: la force rayonnante d’une de ces conteuses paysannes 
qui faisaient les beaux soirs d’hiver, dans le jadis des contes, et une hau-
teur de langue, une tenue expressive tant savoureuse qu’aristocratique. 
Définir en deux mots cette qualité double? Une noblesse familière. Voilà. 
Ariane est une conteuse d’une noblesse familière, et on n’en trouve pas 
beaucoup de cette sorte.»

www.arianeracine.ch

Billetterie

Les billets du Pass’contes s’achètent à l’unité pour chaque date. 
Un tarif réduit de 10.– frs s’applique aux étudiants et apprentis,  
chômeurs, bénéficiaires de l’AVS ou de l’AI. Un tarif de 10.– frs est 
également accordé aux enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans.

Plein tarif: 15.– | Tarif réduit & enfant: 10.–
Durée: 1h | Dès 8 ans

032 717 79 07
billetterie @ theatredupassage.ch

www.theatredupassage.ch

avec le soutien de



Petit-Cortaillod | Sous tente à côté du Pilotis – le port

4, passage Maximilien-de-Meuron · 2000 Neuchâtel


