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Plus quE
dEs Mots !
Plus quE

rEstauration 
créatiVE
Doté d'une terrasse panora-
mique qui se déploie dans les 
jardins d'Evologia, le restaurant 
La Terrassiette propose des me-
nus inspirés par la programmation 
du festival. À chaque spectacle 
son plat. De la poésie jusque dans 
l’assiette !
• Découvrez tous les menus créatifs sur le 

site www.poesieenarrosoir.ch.
• La Terrassiette est ouverte tous les soirs 

jusqu’à minuit ( restauration chaude de 18h 
à 21h30 ). Réservation : + 41 ( 0 )32 889 36 10

• Avec la collaboration de Label Bleu, livraison 
à domicile de produits régionaux

 ( labelbleu.ch)

Ceux qui souhaitent un petit encas 
choisiront un pique-nique à dégus-
ter au milieu des fl eurs.
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la PoésiE fait 
son sPEctaclE  
Au festival Poésie en arrosoir, 
les textes poétiques se mettent 
en scène, s’interprètent, se su-
bliment dans tous les genres : 
théâtre, musique, performance, 
ateliers.

Artistes prestigieux, suisses et in-
ternationaux, se côtoient au sein 
de la magnifi que campagne du 
Val-de-Ruz, sur le site d’Evologia.

Au cœur de l’été, éveillez vos 
sens à une poésie vivifi ante !

BiEnVEnuE au 
jEunE PuBlic
Le dernier week-end du festival, 
enfants et familles sont particu-
lièrement gâtés. Jeunes et moins 
jeunes s’armeront de ciseaux et 
de bâtons de colle pour réinventer 
La Prose du Transsibérien à leur 
manière, poétique évidemment. 
Avant d’assister au génial spec-
tacle Blablabla ( tout public, dès 
6 ans ).

Que vous participiez à une ou plu-
sieurs activités dans la journée, 
le goûter est offert !



John Hoppner. Pisano and Imogen ( Shakespeare )      

- Oui, vous m’arrachez tout, le laurier et la rose !
  Arrachez ! Il y a malgré vous quelque chose
  Que j’emporte, et ce soir, quand j’entrerai chez Dieu
  Mon salut balaiera largement le seuil bleu,
  Quelque chose que sans un pli, sans une tache,
  J’emporte malgré vous, et c’est...
                                                       - C’est ?...
                                                                    - Mon panache.
Edmond Rostand

PanacHE !
Par la ciE PoésiE En arrosoir

Être ou ne pas être, telle est la question !... Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse 
ennemie !... Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort, nous 
nous vîmes trois mille en arrivant au port... Ah ! Non ! C’est un peu court, 
jeune homme !...

Que ce soit en vers ou en prose, les plus grandes tirades du théâtre sont 
restées dans l’histoire et l'on en connait souvent par cœur les premiers 
mots.

Dans cet instant de bravoure, le personnage se retrouve seul avec ses 
émotions, ses questions existentielles. Il dévide le fi l de sa pensée jusqu’à 
ouvrir son cœur. Phèdre déclare subtilement son amour à Hippolyte. Avec 
panache, Cyrano mouche un jeune homme impertinent. Lorenzaccio jus-
tifi e son plan meurtrier. Humilié, Don Diègue pleure sa jeunesse perdue. 
Harpagon crie au voleur. Hamlet se pose des questions existentielles un 
crâne à la main. Tartuffe veut couvrir un sein indécent.

Dans le parc arborisé d’Evologia, la Compagnie Poésie en arrosoir vous 
propose un fl orilège des plus belles tirades du théâtre classique et 
contemporain. Un spectacle audacieux où l'on vous dira encore bien des 
choses en somme !

Date  du 7 au 22 juillet ( relâches le 9 et 16 )
Heure  21h30
Durée  env. 1h15
Lieu  Parc arborisé

Textes  Racine, Molière, Corneille, Rostand, Hugo, Shakespeare...
Dramaturgie, mise en scène  Dominique Bourquin
Coordination  Vincent Held
Éclairage  Dominique Dardant
Avec Dominique Bourquin, Christine Brammeier,
 François Delcambre, Didier Chiffelle,
 Vincent Held, Laurence Iseli, Alain Jacot,
 Olivier Nicola, Marianne Radja, Viviane Thiébaud
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J’ai pris la tangente à ma dernière occase
J’ai compris qu’on n’est pas frère avec des phrases
La liberté n’est pas cette inconnue
Qui fait du gringue juste au coin de la rue

Magyd Cherfi 

MAGYD CHERFI
" UN TOUR DE MAGIE "

Issu de parents d’origine kabyle, Magyd Cherfi  passe son enfance à Toulouse. 
En 1985, il commence à chanter avec des amis. Ils constitueront plus tard 
le groupe Zebda, dont Magyd écrira tous les textes. En 1999, Zebda est 
à son apogée. Magyd Cherfi  est décoré en tant que chevalier des Arts et 
des Lettres.

Lorsque Zebda fait une pause en 2003, Magyd Cherfi  commence sa carrière 
solo et sort différents albums : Cité des étoiles ( 2004 ), Pas en vivant avec 
son chien ( 2007 ) et Catégorie reine ( 2017 ). Il écrit également plusieurs  
recueils de nouvelles : Livret de famille ( 2004 ), La trempe ( 2007 ), Ma part 
de Gaulois ( 2016 ). Entre 2011 et 2015, il reprend du service avec Zebda 
sans quitter sa carrière en solo.

Avec son accent toulousain, sa voix grave et douce, le poète romantique 
de la cité propose une parole proche de l’épure. Magyd Cherfi  donne la 
voix aux parias, aux fragiles, à ceux qui vivent dans les marges de notre 
société, à cette population magrébine française. Il reste fi dèle à son 
combat pour un monde plus fraternel, pour une constitution universelle 
cosmopolite.

Avec tendresse Magyd Cherfi  et ses musiciens vous proposent un magni-
fi que tour de magie.

Date  ve 6 juillet
Heure  20h30
Durée  2h
Lieu  Grange aux concerts

Chant  Magyd Cherfi 
Basse  Pascal Celma
Batterie  Frédéric Petitprez
Claviers  Samir Laroche
Guitares  Sébastien Rideau
Son et régie Emmanuel Cabrol
Lumières Yann Gaignard



Photo : Romain Keller

C’est peut-être Mozart le gosse qui tambourine 
Des deux poings sur le bazar des batteries de cuisine 
Jamais on le saura, l’autocar du collège 
Passe pas par Opéra, raté pour le solfège.

Allain Leprest

allain lEPrEst 
PortE
un joli noM
Par la ciE 5/4

Des textes où se côtoient l’amour, l’enfance ou encore les conditions 
sociales. Voilà ce qui pourrait résumer, dans les grandes lignes, les 
chansons du poète, parolier et interprète Allain Leprest, digne héritier des 
grands noms de la chanson française comme Brel ou Ferré. Mais avant 
tout, cet artisan de la chanson parle des gens et du quotidien et raconte 
des histoires de l’ordinaire qu’il nous tend comme un miroir et toujours 
avec humour et compassion.

Karine Barbey et Sacha Maffl i proposent un regard croisé sur le répertoire 
d’Allain Leprest et l’univers poétique de ce torturé sympathique trop 
tôt disparu. Avec des arrangements revisités par Lee Maddeford et 
la complicité du multi-instrumentiste Jean-Samuel Racine, ce spectacle 
musical est une remarquable immersion dans la force subtile des mots et 
la touchante humanité d’Allain Leprest.

Date  sa 7, di 8 juillet
Heure  19h
Durée  1h15
Lieu  Grange aux concerts

Textes  Allain Leprest
Chant  Karine Barbey
Chant, guitare  Sacha Maffl i
Clarinette, basse, ukulélé, mélodica  Jean-Samuel Racine
Claviers  Lee Maddeford
Arrangements Lee Maddeford, Jean-Samuel Racine
Œil extérieur Olivier Périat
Administration, diffusion Claudine Corbaz
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Mon amour ce qui fut sera
Le ciel est sur nous comme un drap
J’ai refermé sur toi mes bras
Et tant je t’aime que j’en tremble
Aussi longtemps que tu voudras
Nous dormirons ensemble.

Louis Aragon

déclarations
Par la ciE BagatEllE

Une déclaration d’amour c’est un cadeau intime, risqué, intense et bien 
sûr bienveillant. Une expérience singulière où deux êtres partagent un 
sentiment puissant. Si les émotions sont intenses, nous peinons parfois 
à trouver les mots justes pour dépeindre nos sentiments. Pour un instant, 
nous aimerions avoir le talent de Verlaine, Hugo, Aragon ou encore Prévert.

Au cœur des jardins ou simplement à la terrasse de notre espace d’accueil, 
laissez-vous conquérir par les plus belles déclarations d’amour de la 
littérature française.
Pour notre plus grand bonheur, les comédien-ne-s varient les formes et 
les styles, de la déclaration intime à la déclamation ouverte, du murmure 
à la chanson. Dans ce spectacle surprenant, l’humour n’est jamais très 
loin de l’amour. Nous n’en dirons pas plus.
Profi tez, c’est un spectacle pour vous, rien que pour vous ! 

Date  sa 7, di 8 juillet
Heure  dès 20h
Lieu  La Terrassiette et jardins

Création  Caroline Heid
Mise en scène  Matthieu Béguelin
Avec Elima Héritier, Caroline Heid, Arnaud Mathey

[ spectacle gratuit ]



Photo : Alessia Contu

« Tambour », c’est le battement du cœur.
Si éculé et si vrai pourtant,
on est con quand on aime ! [...] 
Mais Daisy, de Daisy Tambour, c’est une fi lle. 
Daisy Tambour c’est une ombre,
et puis une lumière.
Un paroxysme, et puis un gouffre.
Maintenant c’est sûr :
Daisy Tambour,
c’est toi qui as fait bouger mon lit.
L’amour c’est... c’est... c’est compliqué.

Olivier Thomas

daisy taMBour
Par toMassEnko

Après nous avoir enchantés en 2016 avec Antifreeze Solution, les Belges 
de Tomassenko nous reviennent avec Daisy Tambour, une invitation à un 
voyage plein de tendresse et d’humour délicieusement absurde. En incar-
nant le plaisir de l’instant en contrepoint à nos hésitations, nos errances et 
nos attentes, en laissant ressurgir la notion du jeu, de la gratuité et de l’in-
vention, le trio nargue la peur du ridicule et réveille notre enfance enfouie.
 
Avec Daisy Tambour, les mots et la musique coulent dans un toboggan 
labyrinthique. À chaque détour, la surprise est au rendez-vous. Un petit 
bijou poétique et burlesque à ne pas manquer.

Date  ma 10, me 11 juillet
Heure  19h
Durée  60 min.
Lieu  Grange aux concerts

Écriture et Composition  Olivier Thomas
Avec  Olivier Thomas, Catherine Delaunay, Laurent Rousseau
Arrangements  Tomassenko trio
Œil extérieur  Véronique Dumont, Vital Schraenen
Création vidéo Nicolas Marchant
Production Rideau de Bruxelles / Thomas&co asbl
Diffusion La Charge du Rhinocéros

[ spectacle tout public ]
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Je n’ai que l’envie de prendre mon bateau
Faire le tour du monde à travers les eaux
Je n’ai que l’envie de t’emmener au loin
Alors laisse-toi voguer sur le lit à baldaquin

Laurent Fellot

dEs fourMis
dans lEs Mains

sEPtEt

En 2014, le groupe était venu en trio au festival. Pour notre plus grand 
plaisir, ces musiciens de la région lyonnaise reviennent cette année en 
septet, pour distiller en force une chanson française actuelle. 

La poésie contemporaine chantée ou parlée de Laurent Fellot met en 
scène des contes, des histoires justes et touchantes. Chaque morceau 
prend le temps d’évoluer jusqu’à défi nir son identité propre et complète, 
saisissante, envoutante et harmonieuse.

Les voix stratosphériques des cœurs et les arrangements musicaux sont 
envoutants. Dans leurs chansons souffl ent un puissant vent de liberté, 
une énergie brute, une sorte de folie organisée. Ce septet nous offre un 
voyage fascinant, en virevoltant avec une désinvolture jubilatoire entre 
les mots et les images.

Date  je 12 et ve 13 juillet
Heure  19h
Durée  1h15
Lieu  Grange aux concerts

Voix, contrebasse  Laurent Fellot
Piano, chœurs  Camille Durieux
Batterie, chœurs  Corentin Quemener
Violons  Yohan Rochetta, Laetitia Gessler
Alto  Pierre Marinet
Violoncelle Elisabeth Renau
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Il y a ces tours de verre
comme des châteaux de sable
construites sur des langues
où les eaux se retirent
le temps de quelques fables
que des princes capricieux
écrivent à l’encre noire
sur des lagons heureux

Pierre Dodet

idoMEni
Par no Mad ?

Véritable carrefour entre rock, musique de chambre, cabaret et impro-
visation, No Mad ? nous emmène dans un voyage imaginaire rempli 
d’émotions. Plus que jamais, la musique de No Mad ? joue la vie, qu’elle 
raconte quelques histoires fabuleuses ou qu’elle se faufi le dans des 
récits du quotidien. On écoute alors la prière d’une mère sous la pluie 
d’Idomeni, on voit des villes « longues comme des pays entiers et des 
tours de verre que des princes capricieux écrivent à l’encre noire »...

Dans l’univers de No Mad ? les voyages ont le goût de l’aventure et l’étran-
geté du monde avec toujours l’idée d’un Eldorado, d’une contrée mythique 
qui invite à regarder au-delà des lignes d’horizon, au-delà des frontières.
Le réel est bien au cœur des textes de Pierre Dodet, mais toujours transfi -
guré par la force de la poésie et la voix cristalline d’Élodie Lordet. Idomeni, 
c’est la fureur et l’infi nie douceur étroitement mêlées, c’est la terre que 
foulent les rêveurs et peut-être aussi les fous...

Date  sa 14, di 15 juillet
Heure  19h
Durée  1h15
Lieu  Grange aux concerts

Textes  Pierre Dodet
Chant  Elodie Lordet
Claviers ( Rhodes&Moog )  Anne Quillier
Violoncelle  Elisabeth Renau
Clarinette & clarinette basse  Pierre Lordet
Violon Nicolas Lopez
Batterie François Vinoche
Son Adrien Virat
Lumières Guillaume Tarnaud
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Dans la rue, dans les bars, dans la nuit, dans la 
brume quelque part dans les boites de nuit dans 
la masse, dans la glace, dans le lit, dans les 
bras, dans les draps, dans les plis des corps se 
cherchent...

Marin Fouqué

dErniEr slow
Par Marin fouqué

Marin Fouqué est le talentueux lauréat du concours de poésie sonore 
organisé à l’occasion des vingt ans des CMC ( Concerts de Musique 
Contemporaine ) à La Chaux-de-Fonds en mai 2017.

Marin Fouqué vit à Paris. Il est diplômé des Beaux-Arts de Cergy, écrit de la 
poésie, des nouvelles, des romans, met en scène et interprète des shows 
hybrides. Il collabore également avec de nombreux artistes ( musiciens, 
plasticien, poètes, performeurs ).

Passant de la poésie sonore au rap, glissant du texte à la musique, impli-
quant chair, chants, mots et cris, Dernier Slow est une forme hybride, un 
collage poétique de textes très divers.

Marin Fouqué nous interpelle par l’engagement total qu’il met dans ses 
performances. Chaque poème possède son rythme, son ambiance et son 
incarnation. Un solo d’une rare intensité.

Date  ma 17, me 18 juillet
Heure  19h
Durée  50 min.
Lieu  Serres horticoles

Textes, interprétation Marin Fouqué



Photo: Gabriel Asper

Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique 
question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du 
Temps qui brise vos épaules et vous penche vers 
la terre, il faut vous enivrer sans trêve. 
Mais de quoi  ? De vin, de poésie ou de vertu, à 
votre guise. Mais enivrez-vous.

Charles Baudelaire

ProjEt XVii : 
BaudElairE

En entremêlant Les Fleurs du mal et les Petits poèmes en prose à des 
compositions électros progressives originales, Guillaume Pidancet et 
Michael Borcard nous font entendre la force, la beauté et la modernité 
saisissante de l’œuvre de Charles Baudelaire, disparu il y a 150 ans. Une 
traversée sonore et magnétique qui croise les disciplines, entre musique 
et théâtre, déclamation et sound design.

Le poly-instrumentiste Michaël Borcard, autant à l’aise avec la compo-
sition et l’arrangement musical que la scène ( Montreux Jazz Festival, 
les Eurockéennes de Belfort, Jazz à Vienne ), compose pour le cinéma, 
les jeux vidéos et le théâtre. Son complice, le performeur Guillaume 
Pidancet se démarque par sa voix grave et puissante, mais également 
par son humour tranchant et son amour du mot juste. 

Date  je 19, ve 20 juillet
Heure  19h
Durée  60 min.
Lieu  Grange aux concerts

Textes  Charles Baudelaire
Interprétation, arrangements  Guillaume Pidancet
Composition, poly-instrumentiste Michaël Borcard
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BlaBlaBla
Par l’EncycloPédiE dE la ParolE

L’Encyclopédie de la parole propose avec Blablabla un solo conçu à partir 
d’enregistrements sonores de toutes sortes destinés à un public de 6 à 
106 ans. Blablabla fait se succéder dans une même bouche, celle de 
l’actrice, musicienne et danseuse Armelle Dousset, une centaine de 
paroles aux timbres, inflexions, accents et rythmes les plus variés.

La composition suit les mouvements de la vie ordinaire, en tissant des 
fils narratifs qui traversent un grand nombre de genres, de registres 
et de situations. Avec une fluidité stupéfiante, les paroles se croisent et 
se mélangent du quotidien au féérique, du documentaire à la fiction, du 
domestique au médiatique, du concret à l’absurde,  de la parole au chant. 
Cette performance est un tourbillon jubilatoire qui ne vous fera plus écouter 
les mots du quotidien comme avant.

offrE sPécialE
En préambule de Blablabla, nous vous proposons de participer à C’est la 
prose !, l'atelier-spectacle qui fait de vous un poète ou une poétesse ! 

Date  Sa 21 et di 22 juillet
Heure  17h30
Durée  55 min.
Lieu  Grange aux concerts

Conception  Encyclopédie de la parole
Composition  Joris Lacoste
Mise en scène  Emmanuelle Lafon
Interprétation  Armelle Dousset
Création sonore  Vladimir Kudryavtsev
Lumières Daniel Levy
Régie générale Laurent Mathias
Assistanat à la mise en scène Lucie Nicolas
Collaboration technique Estelle Jalinie
Collaboration informatique musicale Ircam Augustin Muller
Coordination de la collecte des documents sonores Valérie Louys
Collecteurs Armelle Dousset, Julie Lacoste, Joris Lacoste,
 Emmanuelle Lafon, Valérie Louys, Lucie Nicolas, Élise Simonet

[ spectacle tout public ]



En ce temps-là j’étais en mon adolescence
J’avais à peine seize ans et je ne me souvenais 
déjà plus de mon enfance
J’étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance
J’étais à Moscou, dans la ville des mille et trois 
clochers et des sept gares
Et je n’avais pas assez des sept gares et des mille 
et trois tours

Blaise Cendrars

c’Est la ProsE !
atEliEr-sPEctaclE
Par la ciE PoésiE En arrosoir

La Compagnie Poésie en arrosoir vous propose un atelier de création poé-
tique originale. Il est ouvert à tous, adultes, familles et enfants à partir de 
10 ans (  environ ).

À partir du texte de La Prose du Transsibérien, les festivaliers sont invi-
tés à s’approprier les mots de Blaise Cendrars pour devenir eux-mêmes 
poètes ou poétesses. Accompagnés dans leur démarche créative par le 
musicien Olivier Forel et orientés dans leur exploration par le comédien 
Vincent Held, les participants écrivent leurs propres poèmes, les dé-
coupent et les intègrent à des peintures de Sonia Delaunay.

En guise de bouquet fi nal, les différents poèmes sont compilés et perfor-
més ( lecture musicale ) par des artistes professionnels, lors d’une repré-
sentation aussi unique qu'inédite.

À l’issue de la performance, les participants sont invités au restaurant La 
Terrassiette, où un goûter leur sera offert.

offrE sPécialE
Un « pack poétique » vous propose de prolonger votre immersion lyrique 
en assistant au spectacle Blablabla ( inscription auprès de la billetterie ).
Prix par participant: 15.- ( atelier seul ) et 5.- ( si vous prenez un billet pour 
Blablabla ).

Date  sa 21, di 22 juillet
Heure  14h30
Durée  env. 1h45
Lieu  Serres horticoles

Animation, interprétation  Vincent Held
Musique Olivier Forel



AMIS DE POÉSIE EN ARROSOIR
L’association Poésie en arrosoir souhaite offrir une plate-forme de qualité 
aux expressions vivantes de la poésie. En adhérant aux Amis de Poésie 
en arrosoir, vous soutenez les activités de notre association et bénéfi ciez 
de conditions préférentielles sur les spectacles proposés dans le cadre 
du festival. La cotisation annuelle est fi xée à 50.- pour une personne 
seule et 75.- pour un couple. Merci de votre précieux soutien.
Pour 100.-, les Amis de Poésie en arrosoir peuvent obtenir une carte de 
libre accès au festival  ! La réservation des places reste nécessaire pour 
les titulaires de cette carte.
Poésie en arrosoir, Rue du Doubs 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
CCP 17-644987-6

UN GRAND MERCI
• aux collaborateurs d’Evologia
• à la Loterie Romande
• au Service des Affaires Culturelles du Canton de Neuchâtel
• à la Commune du Val-de-Ruz
• à la Ville de Neuchâtel
• à la Ville de La Chaux-de-Fonds
• à la Banque Bonhôte
• à la Société Coopérative Migros Neuchâtel / Fribourg
• à la Fondation Ernst Göhner
• à la librairie La Méridienne
• à Codec SA
• aux Manufactures Cartier Horlogerie, Branch of Richemont International SA
• aux Amis des Jardins Musicaux
• à l’Opéra Décentralisé Neuchâtel
• au Théâtre Populaire Romand
• aux Amis de Poésie en arrosoir

LIBRAIRIE
Nous vous proposons un choix d’ouvrages de poésie en collaboration 
avec La Méridienne, rue du Marché 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

bénéfi cie du soutien de   : 

7festival

Val-de-Ruz



SPECTACLES DATES [JUILLET] HEURES

PANACHE  ! du sa 7 au di 22
( relâches 9, 16 ) 21h30

MAGYD CHERFI -
" UN TOUR DE MAGIE " ve 6 20h30

ALLAIN LEPREST PORTE UN 
JOLI NOM sa 7, di 8 19h

DÉCLARATIONS * sa 7, di 8 dès 20h

DAISY TAMBOUR - TOMASSENKO ma 10, me 11 19h

DES FOURMIS DANS LES
MAINS - SEPTET je 12, ve 13 19h

IDOMENI - NO MAD ? sa 14, di 15 19h

DERNIER SLOW - MARIN 
FOUQUÉ ma 17, me 18 19h

PROJET XVII  : BAUDELAIRE je 19, ve 20 19h

BLABLABLA sa 21, di 22 17h30

C’EST LA PROSE  !
( ATELIER-SPECTACLE ) ** sa 21, di 22 14h30

PROGRAMME 2018

INFOS  
BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS [ OUVERTURE LE 14 MAI ]
Lundi - vendredi  : 10h-12h / 13h30-17h, dès le 2 juillet  : 13h30-17h
Tél. +41 ( 0 )32 889 36 05 / Evologia, rte de l’Aurore 6, 2053 Cernier
PRIX DES PLACES
Magyd Cherfi " Un tour de magie " 30.- 20.-
Autres spectacles 25.- 15.-
Entrée pour un 2e spectacle ( le même jour ) 15.-       15.-
Carte de libre accès à tous les spectacles 150.- 100.-
RÉDUCTIONS
Étudiants / Enfants / Amis de Poésie en
arrosoir / Professionnels du spectacle 

*spectacle gratuit   ** voir conditions particulières

INTERNET
www.poesieenarrosoir.chUN ÉTÉ

À EVOLOGIA 
[CERNIER]

LIEU
Evologia
route de l’Aurore 6
2053 Cernier 

MÉTÉO
Les spectacles
ont lieu par tous
les temps  !

création


