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NOCES DE SANG / LA MAISON DE 
BERNARDA ALBA (de Federico Garcìa Lorca)
Classe de 1re année adultes de l’école de théâtre dirigée par Jacint Margarit.

Dimanche 23 juin 17 h
Travail d’étude autour de ces deux pièces d’anthologie.

THÉÂTRE DE L’ABSURDE 
Classe de 2e année adultes de l’école de théâtre dirigée par Jacint Margarit.

Dimanche 23 juin 15 h 30 
Dimanche 30 juin 16 h
Travail d’étude autour du thème de l’absurde au 
théâtre.

LES COMMANDES 
Classe de 3e année adultes de l’école de théâtre dirigée par Jacint Margarit.

Samedi 29 juin 20 h
Dimanche 30 juin 19 h 
Création des élèves sur la base d’une phrase donnée 
par leur professeur. Spectacle de sortie de l’école, 
remise de diplômes le dimanche.

  
PATCHWORK DANCE & SING
Classes de danse de Corinne Mercier et Sylvia Pellegrino. Cours collectif de 
chant dirigé par Rémi Ortega.

Samedi 22 juin 14 h
Dimanche 23 juin 13 h 30
Les élèves des cours de danse classique, jazz, en-
fants et ados se mêlent au cours collectif de chant 
pour vous présenter un voyage musical et dansant.

AUDITION DES ÉLÈVES DE CHANT
Classes de chant de Julie Cavalli, Lorelyne Foti, Livia Moritz, Rémi Ortega 
et Anthony Rivera.

Samedi 22 juin 18 h (premier groupe)

 19 h 15 (deuxième groupe)

Festival
de l’école
Evaprod

Spectacles au chapeau 
du 22 au 30 juin 2019 

Fête du Théâtre le 22 juin 2019 
animations, grillades et boissons

Théâtre des Abeilles

PRÉSENTATION D’ATELIERS
Cours de théâtre ados dirigés par Jacint Margarit, Pauline Schneider, 
Juliette Vernerey

Samedi 29 juin 18 h 
Dimanche 30 juin 10 h
Les élèves vous présentent un travail d’études sur 
le théâtre contemporain traitant de l’adolescence et 
des réseaux sociaux. Deux présentations donnant à 
réfléchir sur l’impact de nos actes dans la vie réelle 
et virtuelle. 

 

ROCKING CHAIR unplugged
Direction Floriane Iseli

Samedi 22 juin 13 h
Les chanteurs et chanteuses de la chorale Rocking 
Chair vous interprètent quelques morceaux en plein 
air. 
Profitez d’un moment qui promet d’être sympathique 
et convivial. 

Entrée libre 

(pas de 

réservations)

Entrée libre (pas de réservations)

Entrée libre (pas de réservations)

Entrée libre (pas de réservations)

L’Ecole Evaprod vous propose des spec-
tacles au chapeau durant deux semaines.
Un festival de danse, chant, théâtre, 
comédie musicale et autres moments 
festifs.
Un bar avec boissons et en-cas sera ouvert 
durant l’ensemble de la manifestation.
Entrée libre - chapeau à la sortie
Réservations en ligne uniquement pour 
Le Livre Extraordinaire et Dream big sur 
www.theatredesabeilles.com.

Théâtre des Abeilles 
Rue Numa-Droz 120 
2300 La Chaux-de-Fonds 
078 923 42 41

Ecole Evaprod
Rue des Fleurs 6
2300 La Chaux-de-Fonds
078 948 79 70

www.evaprod.com 
www.theatredesabeilles.com
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 LE LIVRE EXTRAORDINAIRE 
Cours de comédie musicale enfants 7-10 ans dirigé par Floriane Iseli, Sabrine 
Favre et Philémon Flückiger.

Cours de comédie musicale minis dirigé par Sébastien Guye, uniquement les 
22 et 23 juin.

Samedi 22 juin 10 h
Dimanche 23 juin 11 h
Samedi 29 juin 16 h
Retrouvez les aventures d’une petite fille qui explore 
un monde imaginaire... Les minis et les enfants se 
sont regroupés pour monter cet émouvant spectacle. 
Ils n’attendent plus que le moment de vous émer-
veiller.

OPEN MIC
SCÈNE LIBRE

Samedi 22 juin 20 h 30

Envie de chanter ? 
Apportez vos bandes son ou vos partitions 
et interprétez tout ce qui vous chante ! 
Un piano est à votre disposition si besoin. N’hésitez 
pas à apporter vos instruments d’accompagnement.

Spectateur ? 
Venez nombreux assister à ce concert improvisé 
sur place !

Ouvert à tous ! 

Pas de réservations / Entrée 10.–
Gratuit pour les chanteurs et les enfants jusqu’à 16 ans.
Aperitivo pour les petites faims.

 

DREAM BIG
Par les élèves de l’école de comédie musicale adultes dirigés par Floriane 
Iseli, Livia Moritz, Claudia Manes, Corinne Mercier, Silvana Pedrozo et 
Jacint Margarit.

Samedi 22 juin 16 h
Dimanche 23 juin 19 h
Trois amies de La Chaux-de-Fonds sont un trio de 
chanteuses. 
Elle décident de quitter leur ville natale afin de partici-
per à un concours de talents à Chicago. C’est là-bas 
qu’elles rencontrent un ambitieux manager, et que 
leur rêve commence peut-être enfin...
Un spectacle qui groove, pour tout public, et qui nous 
fait voyager entre soul et RnB.

Réservations fortement 

conseillées uniquement sur

www.theatredesabeilles.com Réservations fortement 

conseillées uniquement sur

www.theatredesabeilles.com

10 h Le Livre extraordinaire 
 Ecole comédie musicale enfants
13 h Rocking Chair
14 h Patchwork dance & sing
16 h Dream big 
 Ecole comédie musicale adultes)
18 h et 19 h 15 Auditions chant
20 h 30 Open Mic

Programme détaillé à l’intérieur

22 juin Fête du Théâtre

des Abeilles

11 h
Le Livre 
extraordinaire
Ecole comédie 
musicale enfants

23 juin

13 h 30 
Patchwork
dance & sing

15 h 30 
Théâtre de 
l’absurde
Théâtre adultes 2e 

année

17 h 
Les Noces de 
Sang / La Mai-
son de Bernar-
da Alba
Théâtre adultes 1re 
année

19 h 
Dream big
Ecole comédie 
musicale Adultes

16 h
Le Livre 
extraordinaire
Ecole comédie 
musicale enfants

29 juin

18 h 
Atelier théâtre 
ados

20 h 
Les commandes
Théâtre adultes 3e 
année

10 h
Atelier théâtre 
ados

30 juin

16 h 
Théâtre de 
l’absurde
Théâtre adultes 2e 

année

19 h 
Les commandes 
+ remise diplômes
Théâtre adultes 3e 
année

L’Ecole Evaprod
Forte de plus de 250 élèves, l’Ecole Evaprod 
est devenue une référence en matière de 
comédie musicale, théâtre, chant et danse, 
reconnue jusqu’à Paris.
Elle propose un large panel de cours va-
riés pour tous les âges et tous les niveaux, 
faisant s’entrecroiser des enfants dès 4 
ans, des adolescents et des adultes. Elle 
dispense même une formation pré-profes-
sionnelle en relation avec l’ECM de Paris.

Une joyeuse ambiance règne dans les lieux. 
On y croise de minis futurs artistes hauts 
comme trois pommes, des artistes confir-
més venus se perfectionner, d’autres qui 
viennent juste pour le plaisir, certains qui en 
feront leur métier et d’autres qui ont simple-
ment du plaisir à s’épanouir dans le climat 
chaleureux qui est la marque de fabrique de 
cette école chaux-de-fonnière.

Toute cette effervescence donne lieu chaque 
année à un festival de deux semaines, avec 
des spectacles gratuits dans le magnifique 
Théâtre des Abeilles, propriété de l’associa-
tion depuis 2015.

Venez nombreux, en famille ou entre amis 
et ne manquez pas la Fête du Théâtre des 
Abeilles le 22 juin !

Journée de soutien avec grillades, ma-
quillages et jeux pour les enfants, château 
gonflable, musique et spectacles dès 10 h, 
pour terminer en beauté avec un Open Mic 
à 20 h 30.

Venez fêter l’été avec nous et profiter d’ani-
mations et spectacles toute la journée ! 
Grillades et restauration chaude à midi.

LE LIVRE EXTRAORDINAIRE 10 h 
Comédie musicale enfants

ROCKING CHAIR unplugged 13 h
PATCHWORK DANCE & SING 14 h 
Danse classique, jazz, chant...

DREAM BIG 16 h 
Ecole de comédie musicale adultes

AUDITION DE CHANT 
Premier groupe 18 h 
Deuxième groupe 19 h 15
OPEN MIC 20 h 30
Scène ouverte

Samedi 
22 juin 2019

Fête du Théâtre

des Abeilles


