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4.– 6.3.2016

Neu: Parking Esplanade vis-à-vis!

Kongresshaus/Palais des Congrès Biel-Bienne
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www.landi.ch

actuel

Prix bas en permanence

Terreau universel Capito
Terreau légèrement enrichi
d‘engrais. 45005

40 l

2.30 4.95

Terreau fleurs
Capito
Terreau lourd,
retenant l‘eau,
pour les plantes avec de gros
besoins en eau et en engrais.
44993 40 l 4.95
45008 20 l 3.50

40 l

10 pièces

Narcisses
tête à tête
07896

plante à fleurs

moyennement humide

Ø 10.5 cm

Primeveres
Diverses couleurs. (-.75/pce) 07586

2.60

Nous recherchons
la plus belle plate-bande
de Suisse. Participez sur le
site landi.ch/fr/concours

pour gagner une carte cadeau
LANDI d‘une valeur de

CHF 2000.–

soleil

plante à fleurs

moyennement humide

Ø 9 cm

7.50
avant 7.95
Baissedeprix
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Concours

Spartacus
Dimanche 13 mars 2016 à 16h
au cinéma Bio à Neuchâtel

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO BOL
Envoyer votre message
au numéro 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

DÉLAI DE PARTICIPATION:
LUNDI 7 MARS À MINUIT

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

3x2 billets à gagner!

que leur famille proche et toutes
t t ti ll t
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LA FOULY/VAL FERRET/VS
Hiver: ski-randonnées-freeride-raquettes

Eté: étape TMB

Nuitée dans une auberge en
bordure des pistes de ski

dès Fr. 30.-/nuit
Familles/groupes/sociétés, etc.

Possibilité de repas

info@aubergedesglaciers.ch
Tél. 027 783 11 71

COMMERCE ÉQUITABLE
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339

VACANCES

PUBLICITÉ

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

NEUCHÂTEL Fondatrice de la compagnie de théâtre la Distillerie, la Fleurisanne Emilie Blaser 
présente «Tu nous entends». Ce spectacle sera joué à la Case à chocs dès jeudi prochain. 

Le «panthéon des 27» revit sur scène
ANTONELLA FRACASSO 

«Nous avons la trentaine, et un 
soir nous nous sommes dit: ça y est, 
shit, on ne fera pas partie du my-
the! Tu sais, ‘le panthéon des 27’. 
Tous ces rockeurs morts à 27 ans.» 

Le troisième spectacle de la 
Distillerie, compagnie théâtrale 
fondée par la Vallonnière Emilie 
Blaser, se laisse appréhender 
comme un album de souvenirs. 
De plage en plage, le public dé-
couvrira trois stars du rock sur 
les planches de la Case à chocs, à 
Neuchâtel, du 10 au 12 mars. 
Des personnages qui se dévoi-
lent dans l’antichambre de leurs 
désirs, de leurs peurs et de leurs 
rêves. 

Entre vie et mort 
Metteurs en scène et comé-

diens, Emilie Blaser, Claire 
Deutsch et Adrien Barazzone 
présentent «Tu nous entends» 
actuellement à l’Arsenic, à Lau-
sanne. «La première a eu lieu 
mardi soir», se réjouit Emilie 
Blaser, originaire de Fleurier. 

A l’instar des deux premières 
créations de la Distillerie – «Je 
ne fais que passer» au Créma-

toire de La Chaux-de-Fonds en 
2012 et «Les Trublions» en 2013 
–, ce troisième spectacle traite à 
nouveau de la mort. Ironie du 
sort, la comédienne souhaitait 
au départ parler de la vie. Finale-
ment, «la vie est toujours reliée à la 
mort», note la trentenaire Emilie 
Blaser. 

Pour ce spectacle, les auteurs 
se sont plongés dans le monde 
du rock. Notamment le club, dit 
«des 27», avec Janis Joplin, Jim 
Morrison ou encore Amy Wine-
house. «C’est une musique qu’on 
ne connaissait pas trop. Une vraie 
découverte», poursuit la Fleu-
risanne. «L’univers sonore est très 
important dans cette création. Il 
nous enveloppe et nous porte du 
début à la fin.» Emilie Blaser salue 
le travail de ses collègues, Jéré-
my Conne pour le son et le Neu-
châtelois Harold Weber pour les 
lumières. 

«La radio me manque» 
Par ailleurs, Emilie Blaser ne 

manque pas de signaler que son 
expérience à la RTS, en tant que 
présentatrice météo l’a énormé-
ment aidée. Par mesure d’éco-
nomie, la chaîne a mis un terme 

à son contrat en janvier après 
quatre ans de services. «J’ai dé-
couvert un monde qui m’a fasci-
née. Ce travail m’a ouvert d’autres 
horizons.» 

Cette activité lui a donné des 
clés supplémentaires notam-
ment en matière de son et de 
voix. «La radio me manque et j’es-
père y revenir un jour.» �

Les comédiens Claire Deutsch, Emilie Blaser et Adrien Barazzone (de g. à d.) se produiront à la Case à Chocs  
dès le 10 mars. SP-MEHDI BENKLER

«Tu nous entends?» 
Réservations au théâtre du Pommier  
et l’ABC: www.ccn-pommier.ch 
Infos: www.la-distillerie.ch

INFO+

DOMBRESSON 

 Les enfants 
pourront découvrir un théâtre 
de marionnettes sur le thème 
de «Cornebidouille» au 
boulodrome La Bourdonnière, à 
Dombresson (à côté du terrain 
de football Sous-le-Mont) ce 
samedi à 15h. Entrée: 5 fr. pour 
les enfants. Possibilité de se 
restaurer. 

SAINT-BLAISE 
 

La saison Musique au chœur 
présente un nouveau récital ce 
samedi au temple de Saint-
Blaise lors duquel se produiront 
le baryton Philippe 
Huttenlocher et Brigitte Meyer 
au piano (présentation à 17h30 
et concert à 18h15). Ces deux 
grands artistes suisses joueront 
des œuvres de Robert 
Schumann, Gustav Mahler, 
Ferruccio Busoni et Franz 
Schubert. Plus d’infos:  
www.musique-au-choeur.ch. 

AUVERNIER 
 

La photographe Maryline 
Simonet aime la photo et la 
musique. Elle allie les deux en 
exposant ses images tirées de 
concerts dès ce soir à la galerie 
La Golée, à Auvernier. 
Vernissage à 19 heures.

MÉMENTO


