FESTIVAL DES ARTS DE LA
PAROLE DE NEUCHÂTEL
DU 18 AU 20 OCTOBRE 2019
WWW.JOBELINSFESTIVAL.CH

INTRODUCTION
Héros, héroïnes, acteurs et
actrices de notre temps passé,
présent et futur parfois orageux :
c’est à vous toutes et tous que
la quatrième édition des
Jobelins s’adresse!
Du 18 au 20 octobre 2019, ce
Festival des Arts de la Parole
de Neuchâtel vous propose trois
jours de contes, de récits, de
découvertes narratives...
bref, d’histoires. Celles qui
ont un point commun
évident: l’Humanité.
La programmation des Jobelins
fourmille d’icônes déchues
ou qui laissent perplexes, mais
aussi de héros, ceux d’hier et
d’aujourd’hui, et suggère à
chacun de se mettre dans la
peau de l’un d’entre eux.
Implanté à la Chaux-de-Fonds
comme à Neuchâtel, le festival
vous promet une quête sans
tabou ni pincettes.
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PRIX DES
SPECTACLES
- Ulysse nuit gravement à la santé :
- La troisième vérité :
- Jazz me Babe :
Plein tarif : CHF 25.Tarif AVS/AI : CHF 20.Etudiants et demandeurs d’emploi : CHF 15.- Les Darwiche conteurs :
Plein tarif : CHF 35.-

réduction extraordinaire avec la carte
de soutien de l’Association Paroles,
vous bénéficiez du prix de CHF 20.AVS/AI : CHF 20.Etudiants et demandeurs d’emploi : CHF 15.- Souricette Blues :
Tarif enfant : CHF 10.Tarif adulte : CHF 15.-

Pour tout le reste (sauf le spectacle enfant), la
réduction de CHF 5.- est accordée sur le prix
avec la carte de soutien.
Membre de soutien :
Achetez la carte de soutien à l’Association
Paroles et bénéficiez d’une réduction de CHF
5.- sur chaque place achetée au festival et sur
chaque spectacle de la saison 2019 – 2020. En
plus bénéficiez de la réduction extraordinaire
pour le spectacle des Darwiche conteurs à
l’Heure Bleue le samedi 18 octobre 2020.

Il vous suffit de nous verser un montant libre,
mais d’au moins trente francs ( CHF 30.-- ) et de
nous donner quelques informations personnelles
pour l’inscription dans notre fichier de membres.
( Inscription sur le site de l’Association Paroles
www.associationparoles.ch ). Le montant de
votre adhésion et vos dons peuvent être versés
sur notre compte à la Banque Cantonale
Neuchâteloise IBAN CH94 0076 6000 1014
9327 2 en faveur de l’Association Paroles, case
postale 2815, 2000 Neuchâtel.

ULYSSE NUIT
GRAVEMENT A
LA SANTE
Compagnie Le cri de l’armoire,
Marien Tillet et Mathias Castagné,
France
  Si l’on qualifie d’héroïque un acte
qui a pour résultat la vie sauve d’autrui,
que dire d’Ulysse, qui ne ramènera
aucun de ses compagnons vivant
et laissera pourrir d’amour sa belle
Pénélope ?  
Héros mythique, personnage central
de l’Odyssée d’Homère, Ulysse n’est
qu’un imposteur ! Ce n’est pas nous qui
le disons. C’est Marien Tillet. Pour le
conteur, chanteur et violoniste, le roi
d’Ithaque contourne tous les codes
de l’héroïsme au profit de sa petite
personne. Il sacrifie ses camarades pour
se sauver et batifole de nymphe en
nymphe alors que sa Pénélope l’attend
sagement à la maison. C’est décidé:
Marien Tillet et Mathias Castagné
écorchent Ulysse et libèrent Pénélope !
Bienvenue dans un véritable concert
épique.
INFORMATIONS :
Date : vendredi 18 octobre
Horaire : 20h30 à 21h40
Lieu : le CCN-Théâtre du Pommier ( NE )
Âge : dès 8 ans
Réservations :
par mail : reservation@associationparoles.ch
ou tél. : 078 724 36 46
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LA TROISIEME
VERITE
Compagnie Personne,
Suisse
  Vous voulez savoir ce que pourrait
être la troisième vérité sur la ville de
Neuchâtel ? --> --> --> ---> Suivez la
voix de Camille Mermet et devenez le
héros de l’histoire.  
Avez-vous déjà regardé votre ville le nez
en l’air ? Connaissez-vous vraiment les
mystères que Neuchâtel cache sous ses
pavés dorés ? Si vous doutez, pointezvous au poste de départ et préparezvous à vivre une aventure audio-solo
complètement hallucinante.
La Compagnie Personne a fouillé la ville
à la recherche de sa troisième vérité.
Véritable Road Trip pour les piétons,
la promenade promet de flirter avec
les marges de la réalité. La ville comme
décor, la solitude comme privilège, le réel
comme fiction. Bientôt, vous deviendrez
le propre héros de son histoire. Ou plutôt,
de votre histoire.
INFORMATIONS :
Date et horaires :
Vendredi 18 : 16h30-18h00
si forte affluence: 14h00-15h30
Samedi 19 : 10h00-12h30 ; 14h30-16h00
Dimanche 20 : 10h00-12h30 ; 14h30-16h00
si forte affluence: 17h00-18h30
Lieu : amphithéâtre juste en-dessous du
Chemin de la Boine ( NE )
plan détaillé sur www.jobelinsfestival.ch
Âge conseillé : dès 14 ans
Inscriptions à la visite : www.tpr.ch
ou tél. : 032 912 57 70
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Ne convient pas aux personnes
en chaises roulantes
En collaboration avec le Théâtre
populaire romand La Chaux-de-Fonds

LES DARWICHE
CONTEURS
UN VOYAGE FAMILIAL
AU CŒUR DE L’ORIENT
Jihad, Layla et Najoua,
France/Liban
  Jihad, Layla et Najoua Darwiche.
Trois voix et une passion commune : le
verbe. Des contes où les héros d’antan
deviennent les icônes d’aujourd’hui  
Lorsque les Darwiche content, leurs
voix se mélangent, s’agrippent aux
mots, s’élancent dans la frénésie du
récit. Ils sont trois mais ne font plus
qu’un : une famille. Passeurs d’images
et de traditions, le père et les filles se
plongent dans les contes d’Orient. Ceux
qui ont bercé leur enfance et qui savent
si bien raconter les aléas de l’existence.
Avec eux, les héros d’antan deviennent
icônes d’aujourd’hui. Car les générations
passent et le besoin reste : celui de
raconter et de transmettre les mémoires
de l’Humanité.
INFORMATIONS :
Date : samedi 19 octobre
Horaire : 18h15 à 19h45
Lieu : L’Heure Bleue – TPR ( CDF )
Âge : dès 12 ans
Réservations : www.tpr.ch
ou tél. : 032 912 57 70

En collaboration avec le Théâtre
populaire romand La Chaux-de-Fonds
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SOURICETTE
BLUES
François Vincent,
France
  Souricette veut le plus fort des
amoureux ! Mais qui sera son héros ?
Le soleil ou le vent ? Le nuage ou la
pluie ? François Vincent emmène les
tout petits sur le chemin musical de
Souricette  
Souricette veut un amoureux. Mais pas
n’importe lequel : le plus fort de monde !
Mais qui est le plus fort du monde ? Le
soleil ? Le nuage ? Le vent ? François
Vincent promet de faire vibrer sa guitare
pour suivre la quête de Souricette. Une
aventure qui, comme toute histoire digne
des héros, sera semée d’embûches.
INFORMATIONS :
Date : dimanche 20 octobre
Horaire : 10h à 10h30
Lieu : Galerie YD ( rue Fleury 6, NE )
Âge : dès 2 ans
Réservations :
par mail : reservation@associationparoles.ch
ou tél. : 078 724 36 46
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JAZZ ME BABE
Barbara Glet et François Vincent,
France
  Barbara raconte avec sa voix, son
corps et François. François raconte
avec sa voix, sa guitare et Barbara.
Ensemble, ils célèbrent l’un des plus
grand héro de la mixité culturelle et
sociale: le jazz  
Albert revient de la guerre. La Grande.
Celle qui a vu tant d’inconnus s’écrouler
dans les tranchées. Depuis, l’Europe vit
dans un silence assourdissant, si bien
que la trompette d’A lbert en a perdu
son souffle. Mais au même moment, de
l’autre côté du monde, le brouhaha d’un
nouveau genre musical commence à
envahir les rues : le Jazz de la Nouvelle
Orléans. Une transe hypnotique
qui n’aurait jamais vu le jour sans la
cohabitation improbable de différentes
communautés d’immigrants. Barbara
Glet et François Vincent racontent,
dansent et chantent cette réunion des
mondes. Et l’incroyable pouvoir de la
musique lorsque tout est plongé dans
l’horreur.
INFORMATIONS :
Date : dimanche 20 octobre
Horaire : 17h à 18h
Lieu : Chapelle de l’Ermitage
( chemin du Pertuis-du Sault 5, NE )
Âge conseillé : dès 14 ans
Réservation :
par mail : reservation@associationparoles.ch
ou tél. : 078 724 36 46

Avec le soutien de « Soirées jazz & raclette »
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VENDREDI 18 OCTOBRE :

ULYSSE NUIT GRAVEMENT
A LA SANTE
20H30
LE CCN – THÉÂTRE DU POMMIER (NE)
VENDREDI 18, SAMEDI 19
& DIMANCHE 20 OCTOBRE :

LA TROISIEME VERITE
DÉPART À L’AMPHITHÉÂTRE (NE)
SAMEDI 19 OCTOBRE :

LES DARWICHE CONTEURS
18H15
L’HEURE BLEUE – TPR (CDF)
DIMANCHE 20 OCTOBRE :

SOURICETTE BLUES
10H00
GALERIE YD (NE)
DIMANCHE 20 OCTOBRE :

JAZZ ME BABE
17H00
CHAPELLE DE L’ERMITAGE (NE)

AVEC LE SOUTIEN DE :

