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Lesconcerts
deCamille
Le premierconcertde la nouvellesaison2012-2013
desconcertsde Camille
auralieu jeudi 8 novembreä la Bibliothöque des Pasteurs.Le pianistePaul
Coker auraocarteblancheu. Contraint
depuisfort longtempsä jouer avecune
seule main, cet artiste hors du commun - dtabli ä Neuchätel oü il enseigne - prdsenteraun programmed'ceuvres composöespour la main gauche
et, pour la premiörefois depuisquinze
ans,pour lesdeuxmains.
Bibliothöque des Pasteurs, escaliers
de la Coll6giale 3, jeudi 8 novembre ä
20h, Renseignements et rdservations : www.lesconcertsdecamille.ch
ou au numdro 079 379 53 69.
Entr6e: Fn 25.-, ötudiants Fn 20.-,
gratuit iusqrt'ä 18 ans.

Contes
Jean-ClaudeBotton a la voix ronde et
souriantedu conteur-voyageur.
Depuis

Contes

plus devingt ans,il parcourtla Franceet
le monde pour conter et surtout partager deshistoiresde tracteurs,de bistrot
et de recettesamoureusespuisdesdans
descontestraditionnelset dansdeslecturespoötiquescomme GarciaLorcaou
PabloNeruda.Jeudi8 novembre,il sera
I'höte de I'AssociationParoleset prösenteraun spectacleä dögustercomme
un repas gastronomique: nMots d'amour, plumesde velourso.
Le Salon (sous le Bleu Cafe), {bg du
Lac 27,ianü I novembre,ä 20h. kix :
Fr: 20.-, AVS,Af : Fr: 15.-, Etudiants et
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Ce jeudi, le Salon du Bleu caf6 recevra Latifa Djerbi, comddienne et
conteused'origine tunisienne.Prendre un conte de princesse, faire de
I'höroine une femme sans comolexe
et tordre le cou ä I'idde que trop
d'amourtue la libertöde penser.Latifa
Djerbi döment ä elle seule ce triste
prijug6. Comment, en trois histoires
saiöes,la conteuse redonne de la
saveur au principe d'dgalitö. Les
conteschoisiset rööcritspar la comddienne dvoquent des femmes qui se
sont battuesavecleur karma.Avecun
humour au vitriol et une fulgurance
propre ä sa nature, Latifa Djerbi se
demande bien pourquoi, ä certains
momentsde savie, une femme sesent
plus sorciöreque fde, plus souillon
que relne.
Le Salon (sous le Bleu Caf6), Ibg du
Lac 27, ieudi 6 d6cembre, ä 20h.
Rdservations'par t6l6phone au 028
724 36 46.
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Jaulin
enscöne

du comödien avec la plus grande
arsance.
Ce spectacieest une qulntes_
sence de l'univers de Jaulin, dans
lequel se mdlangentde dröles d'animaux et de drölesde gens,despoötes
au bord des cheminset des feessidörales,des oHenril Tu m'fais rire, et
des *f6i4iroi11esode villagespieines
de vieux qui dansent, de Rober(s)
perdusdansleur temps...
Centre Culturel Neuchätelois, Th6äYannick Jaulin se produira, jeudi tre du Pommie4
rue du pommier 9,
3l janvier,dansIe cadred'une soirde jeudi
3l ianvier ä 20h. prix: Fr 20.-,
organisdepar I'associationparoles.Le AVS,Af
: Fr: I 5.-, dtudiants et demanconteur va chercher au cceur möme deurs
d'emploi: Fr, 10.-.
destranchesde vie ou danslesmythes
et les contesles plus traditionnelsles
expressionsde l'universalitd.Il iouit
aussi de la figure imposde qu,est Ie
contepour lmproviser,digresser
au grö Comme chaque annöe, les oÄrmoudessrtuationset deshumeurs.Et puis. nns"
quitteront la rue pour un concert l
il en profite dgalementpou, y glirr., de gala
au Temple du Bas, samedi
de nouvelleshistoires,des partiesde 2fövrier.
Sous la direction d'Isabeile
sescrdations,passantainside lanata_ Eggeg
qui passerala baguetteä Anna
tion ä i'interprdtation, de I'adresse Ngg
lors de la soirde,un Showbanden
publique du conteur au monolosue pleine
forme prösenteraun programme
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