
 

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

L’Ecole Evaprod vous propose un 
week-end de spectacles variés*.
Un festival de chant, danse, théâtre, 
comédie musicale et autres moments 
festifs !
Un bar avec boissons et petite restauration 
sera ouvert durant l’ensemble de la 
manifestation.
*Entrée libre - chapeau à la sortie
PAS DE RÉSERVATIONS !

 

       

   
               Les Hivernales

Festival de l’école
Evaprod 

Samedi et dimanche
8 et 9 février 2020

Théâtre des Abeilles
Spectacles au chapeau

Sanitaire
Ventilation

Climatisationwww.voegtlisa.ch

Chauffage



Audition des élèves de chant privé de Rémi Ortega, Julie 
Cavalli, Livia Moritz, Marie-Eve Fehlbaum. 
Samedi à 14 h 30

Danse et comédie musicale 
Extraits de comédies musicales par l’ECM adultes. 
Chorégraphies des cours de danse jazz et modern ados/
adultes. 
Extraits de Les Années Lycée par l’ECM ados. 
Samedi à 17 h

Dès 18 h 30, si vous désirez vous restaurer au Théâtre 
des Abeilles, vous trouverez des croque-monsieur et des 
planchettes au bar.

Drôle de Monologue 
Présentation par les élèves du cours de théâtre ados. 
Improfolie ! 
Une plongée dans l’improvisation par le groupe d’impro ados. 
Samedi à 20 h et dimanche à 13 h 30

T’es qui dis, t’es d’où ? 
Les élèves de l’ECM enfants vous interpréteront un extrait de 
ce spectacle qu’ils présenteront en juin. 
Le Costume 
Pièce de théâtre ados. 
Chant 
Présentation du cours collectif de chant adulte. 
Dimanche à 11 h

Brunch canadien 
Ceux qui désirent y participer apportent un met à partager, 
et nous formerons un grand buffet. Un grand moment de 
convivialité ! La fête sera belle ! 
Dimanche à 12 h

Intro Oneman 
Interprété par Rémi Ortega 
Chant et danse 
Présentation du cours de chant collectif ados et des cours de 
danse jazz et modern ados/adultes. 
Dimanche à 16 h

Un week-end        
  convivial

     Programme

Samedi 8 février

Audition de chant
14 h 30

Danse et comédie musicale 

(ECM adultes, danse ados/adultes 
jazz et modern, ECM ados)

17 h 

Petite 
restauration 
au bar

18 h 30
Drôle de Monologue 
Improfolies !  
(Théâtre ados)

20 h

Dimanche 9 février

T’es qui dis, t’es d’où ? 
Le Costume 
Chant  
(ECM enfants, théâtre ados, cours 
collectif chant adultes)  

11 h 
Brunch canadien

12 h

Intro Oneman 
Chant et danse 
(Rémi Ortega, chant collectif ados, 
danse ados/adultes jazz et modern) 

16 h
Drôle de 
Monologue 
Improfolies !  
(théâtre ados)

13 h 30


