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Réservations au 032 724 21 22

Théâtre du Concert 

Rue de l’Hôtel de Ville 4

2000 Neuchâtel

www.maisonduconcert.ch 

Plein tarif : CHF 25.–

AVS, AI, étudiants, chômeurs : CHF 20.–

Enfants : CHF 12.–

Membres MDC : CHF 10.–

Club Espace : CHF 5.– de réduction 

Je 22.03.12
ve 23.03.12
sa 24.03.12
20:30
di 25.03.12
en partenariat
avec Terre
des Hommes
17:00 Je 29.03.12

ve 30.03.12
sa 31.03.12
20:30
di 01.04.12
17:00

Le lac
du signe

par Laura Rossi, Cie Tape’nads danse

Théâtre du Concert, Neuchâtel



Première jeudi 22 mars à 20h30

Vendredi 23 mars à 20h30

Samedi 24 mars à 20h30

Dimanche 25 mars à 17h en partenariat

avec Terre des Hommes

Jeudi 29 mars à 20h30

Vendredi 30 mars à 20h30

Samedi 31 mars à 20h30

Dimanche 1er avril à 17h

Concept et chorégraphie : Laura Rossi

Interprétation : Laura Rossi

Musiques originales : Cédric Liardet

Lumière : Cédric Pipoz

Costumes : Julie Boegli

Graphisme : Marc-Olivier Schatz

Les papillons sont guidés par le soleil,

les cachalots sont dirigés par le champ magnétique terrestre

et les crabes s’orientent par la lune et les marées ;

tous doivent avancer pour vivre.

Un papillon monarque, peut parcourir 4’000 kilomètres

en deux mois et demi.

Un cachalot en 70 ans peut sillonner l’équivalent

de 60 tours du monde en solitaire.

Une baleine peut descendre à plus de 3’000 mètres de profondeur

et manger 135 kilos de pieuvres et de crabes.

Une migration est une aventure épuisante...

...dans un monde qui oscille entre règne animal et végétal,

« Le lac du signe » plonge le spectateur dans un univers

où l’être humain est à la fois mi-homme et mi-animal.

Sur une terre où toute forme de vie attend la pluie

et doit aller de l’avant pour survivre, le spectacle propose

une incursion dans les travers de notre planète.

De l’océan en passant par la banquise, l’histoire se déroule

dans une ambiance décalée et surréaliste.

La chorégraphie naît dans les profondeurs sous-marines.

Elle mute ensuite sous forme d’insecte, puis éclot

et prend son envol pour atterrir sur la banquise.

Un exode jalonné d’obstacles, de poésie et agrémenté

d’une pointe d’humour.

Un spectacle s’amusant à vous faire voyager au cœur de l’Evolution.

Le lac du signe
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