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Les concerts de Camille
Le premier concert de la nouvelle sai-
son2012-2013 des concerts de Camille
aura lieu jeudi 8 novembre ä la Biblio-
thöque des Pasteurs. Le pianiste Paul
Coker aura o carte blanche u. Contraint
depuis fort longtemps ä jouer avec une
seule main, cet artiste hors du com-
mun - dtabli ä Neuchätel oü il ensei-
gne - prdsentera un programme d'ceu-
vres composöes pour la main gauche
et, pour la premiöre fois depuis quinze
ans, pour les deux mains.
Bibliothöque des Pasteurs, escaliers
de la Coll6giale 3, jeudi 8 novembre ä
20h, Renseignements et rdserva-
tions : www.lesconcertsdecamille.ch
ou au numdro 079 379 53 69.
Entr6e: Fn 25.-, ötudiants Fn 20.-,
gratuit iusqrt'ä 18 ans.

Contes
Jean-Claude Botton a la voix ronde et
souriante du conteur-voyageur. Depuis

plus de vingt ans, il parcourt la France et
le monde pour conter et surtout parta-
ger des histoires de tracteurs, de bistrot
et de recettes amoureuses puisdes dans
des contes traditionnels et dans des lec-
tures poötiques comme Garcia Lorca ou
Pablo Neruda.Jeudi 8 novembre, il sera
I'höte de I'Association Paroles et prö-
sentera un spectacle ä döguster comme
un repas gastronomique: nMots d'a-
mour, plumes de 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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Contes
Ce jeudi, le Salon du Bleu caf6 rece-
vra Latifa Djerbi, comddienne et
conteuse d'origine tunisienne. Pren-
dre un conte de princesse, faire de
I'höroine une femme sans comolexe
et tordre le cou ä I'idde que trop
d'amour tue la libertö de 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
contes choisis et rööcrits par la comd-
dienne dvoquent des femmes qui se
sont battues avec leur karma. Avec un
humour au vitriol et une fulgurance
propre ä sa nature, Latifa Djerbi se
demande bien pourquoi, ä certains
moments de sa vie, une femme se sent
plus sorciöre que 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 en scöne

Yannick Jaulin se produira, jeudi
3l janvier, dans Ie cadre d'une soirde
organisde par I'association paroles. Le
conteur va chercher au cceur möme
des tranches de vie ou dans les mythes
et les contes les plus traditionnels les
expressions de l'universalitd. Il iouit
aussi de la figure imposde qu,est Ie
conte pour lmproviser, digresser au grö
des srtuations et des humeurs. Et puis.
il en profite dgalement pou, y glirr.,
de nouvelles histoires, des parties de
ses crdations, passant ainsi de lanata_
tion ä i'interprdtation, de I'adresse
publique du conteur au monolosue

du comödien avec la plus grande
arsance. Ce spectacie est une qulntes_
sence de l'univers de Jaulin, dans
lequel se mdlangent de dröles d'ani-
maux et de dröles de gens, des poötes
au bord des chemins et des fees sidö-
rales, des oHenril Tu m'fais rire, et
des *f6i4iroi11eso de villages pieines
de vieux qui dansent, de Rober(s)
perdus dans leur temps...
Centre Culturel Neuchätelois, Th6ä-
tre du Pommie4 rue du pommier 9,
jeudi 3l ianvier ä 20h. prix: Fr 20.-,
AVS, Af : Fr: I 5.-, dtudiants et deman-
deurs d'emploi: Fr, 10.-.

Concert de gala des
tt Armourins >
Comme chaque annöe, les oÄrmou-
nns" quitteront la rue pour un concert l
de gala au Temple du Bas, samedi
2fövrier. Sous la direction d'Isabeile
Eggeg qui passera la baguette ä Anna
Ngg lors de la soirde, un Showband en
pleine forme prösentera un programme
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