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BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN /  
COMME IL VOUS PLAIRA 
(Variations autour de Shakespeare)
Classe de 1re année adultes de l’école de théâtre dirigée par Jacint Margarit.

Dimanche 17 juin 14 h
Les élèves ont comme défi de résumer les deux 
pièces ci-dessus.

CLOWN 
Classe de 2e année adultes de l’école de théâtre dirigée par Jacint Margarit.

Dimanche 17 juin 16 h
Divers numéros de clowns créés durant le module.

LES COMMANDES 
Classe de 3e année adultes de l’école de théâtre dirigée par Jacint Margarit.

Samedi 16 juin 20 h
Dimanche 17 juin 19 h 
Création des élèves sur la base d’une phrase donnée 
par leur professeur. Spectacle de sortie de l’école, 
remise de diplôme le dimanche.

 
IMPROFOLIE
Spectacle présenté par le cours d’impro théâtrale animé par Vincent Held.

Samedi 2 juin 17 h 30
A partir des propositions du public, les comédiens 
relèvent le défi de créer des histoires uniques à tra-
vers un florilège de formes.

SAGA
Spectacle présenté par le cours d’impro théâtrale animé par Vincent Held.

Mardi 12 juin 20 h
A partir de quelques propositions initiales, les 
comédiens racontent UNE histoire pleine de rebon-
dissements.

 

PATCHWORK DANCE & SING
Classes de danse de Aure-Marine Dawalibi, Lorelyne Foti, Doriane Locatelli,   
Corinne Mercier. Cours collectif de chant dirigé par Claire Benhamou.

Samedi 2 juin 14 h
Les élèves des cours de danse classique, jazz, 
contemporaine, enfants et adultes se mêlent au 
cours collectif de chant adultes pour vous présenter 
un voyage musical et dansant.

AUDITION DES ÉLÈVES DE CHANT
Classes de chant de Claire Benhamou, Julie Cavalli, Lorelyne Foti et Antony 
Rivera.

Mardi 5 juin 19 h 30

Festival
de l’école
Evaprod

30 spectacles gratuits*
du 25 mai au 17 juin 2018 

Théâtre des Abeilles
*sauf Pirates

SPECTACLE D’IMPROVISATION
Cours de théâtre ados dirigé par Alain Jacot et Jacint Margarit.

Samedi 16 juin 16 h 
Dimanche 17 juin 10 h
Vous ne savez pas ce que vous allez voir, eux ne 
savent pas ce qu’ils vont jouer ! Les ados, divisés en 
deux équipes, vont jouer un match d’improvisation à 
partir des propositions du public.

Entrée libre 

(pas de 

réservations)

Entrée libre (pas de réservations)

Entrée libre 
(pas de 

réservations)

Entrée libre (pas de réservations)

L’Ecole Evaprod vous propose 30 spec-
tacles au chapeau durant trois semaines.
Un festival de danse, chant, théâtre, 
comédie musicale et autres moments 
festifs.
Un bar avec boissons et en-cas sera ouvert 
durant l’ensemble de la manifestation.
Entrée libre* - chapeau à la sortie

*sauf PIRATES

 
Réservations en ligne sur 
www.theatredesabeilles.com 
uniquement pour PIRATES.
Autre spectacles : PAS DE RESERVATIONS !

Théâtre des Abeilles 
Rue Numa-Droz 120 
2300 La Chaux-de-Fonds 
078 923 42 41

Ecole Evaprod
Rue des Fleurs 6
2300 La Chaux-de-Fonds
078 948 79 70

www.evaprod.com 
www.theatredesabeilles.com



Pirates
LE SPECTACLE DE SORTIE DES 3E ANNÉE COMÉDIE MUSICALE ADULTE

ACCOMPAGNÉS DES 1ERE ET 2E ANNÉE
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           Comédie musicale  ados       Comédie mus icale enfants       Comédie musicale adultes      Calendrier 2018

 

 PLANTIN ET LES CITROUILLES 
Cours de comédie musicale enfants 7-10 ans dirigé par Aure-Marine Dawalibi, 
Christophe Farin et Ian Girardbille.

Samedi 2 juin 10 h
Dimanche 3 juin 10 h
Samedi 9 juin 17 h
Ces jeunes artistes vous invitent à découvrir une 
histoire incroyable : celle d’une tribu d’animaux re-
jetés (car différents), se retrouvant par hasard dans 
un château hanté, en Ecosse, le jour d’Halloween.

ENSEMBLE
Cours de comédie musicale enfants 4-6 ans dirigé par Justine Junod.

Lundi 4 juin 16 h 15 et 17 h
En tenant compte de la prestation de chacun, aboutir 
à un ensemble où chant, danse et théâtre sont explo-
rés. Voici comment résumer la présentation des Minis.

PIRATES
Cours de comédie musicale ados dirigé par Claire Benhamou,
Aure-Marine Dawalibi, Lorelyne Foti, Floriane Iseli, Jacint Margarit,
Stéphane Thiès et Cindy Racheter.

Vendredi 25 mai 20 h
Samedi 26 mai 20 h
Dimanche 27 mai 17 h
Vendredi 1er juin 20 h
Samedi 2 juin 20 h
Dimanche 3 juin 17 h
Jeudi 7 juin 20 h
Vendredi 8 juin 20 h
Samedi 9 juin 20 h
Dimanche 10 juin 17 h

Retrouvez les aventures de John Reed, pirate au 
grand cœur, et de ses compagnons de route : Do-
lores, Zitto, Spongio, Forsten et bien sûr Jack le Ra-
din ! La reprise de cette comédie musicale attendue 
du public, que les 60 adolescents d’Evaprod agés de 
10 à 16 ans ont bien l’intention d’interpréter de main 
de maître... 

A l’abordage !

 

BIENVENUE CHEZ LES ADDAMS
Par les élèves de l’école de comédie musicale adultes dirigés par Christophe 
Farin, Lorelyne Foti, Floriane Iseli, Doriane Locatelli et Anthony Rivera.

Samedi 2 juin 15 h 30
Dimanche 3 juin 14 h
Bienvenue chez La Famille Addams!
Une reprise drôle et tout public adaptée en version 
suisse. 
Spectacle de sortie d’école basé sur les personnages 
attachants créés par Charles Addams.
Entre la loufoquerie des Addams et la soi-disant nor-
malité des Beineke, la rencontre promet de générer 
stress, gaffes et quiproquos. Un message d’accepta-
tion des différences où les gens normaux ne sont pas 
forcément ceux qu’on croit.

Entrée libre (pas de réservations)

Entrée payante
Réservations sur www.theatre desabeilles.com

Entrée libre 

(pas de 

réservations)

20 h Pirates 20 h Pirates 17 h Pirates

20 h Pirates
Voir programme à l’intérieur

10 h Plantain et les  
 Citrouilles
14 h Bienvenue chez 
 les Addams !
17 h Pirates

16 h 15 et 17 h
Ensemble

19 h 30
Audition élèves 
de chant

20 h Pirates

20 h Pirates
17 h Plantain et   
 les citrouilles
20 h Pirates

17 h Pirates

20 h Saga 16 h Impro Ados
20 h  Les Commandes

10 h Impro Ados
14 h Shakespeare
16 h Clown
19 h Les Commandes

Entrées libres (sauf Pirates)

7 juin

8 juin 9 juin 10 juin

12 juin 16 juin 17 juin

5 juin4 juin3 juin

2 juin1er juin

27 mai26 mai25 mai

Fête du Théâtre

des Abeilles

L’Ecole Evaprod
Forte de plus de 250 élèves, l’Ecole Evaprod 
est devenue une référence en matière de 
comédie musicale, théâtre, chant et danse, 
reconnue jusqu’à Paris.
Elle propose un large panel de cours va-
riés pour tous les âges et tous les niveaux, 
faisant s’entrecroiser des enfants dès 4 
ans, des adolescents et des adultes. Elle 
dispense même une formation pré-profes-
sionnelle en relation avec l’ECM de Paris.

Une joyeuse ambiance règne dans les lieux. 
On y croise de minis futurs artistes hauts 
comme trois pommes, des artistes confir-
més venus se perfectionner, d’autres qui 
viennent juste pour le plaisir, certains qui en 
feront leur métier et d’autres qui ont simple-
ment du plaisir à s’épanouir dans le climat 
chaleureux qui est la marque de fabrique de 
cette école chaux-de-fonnière.

Toute cette effervescence donne lieu chaque 
année à un festival de deux semaines, avec 
des spectacles gratuits* dans le magnifique 
Théâtre des Abeilles, propriété de l’associa-
tion depuis 2015.

Venez nombreux, en famille ou entre amis 
et ne manquez pas la Fête du Théâtre des 
Abeilles le 2 juin !

*sauf spectacle Pirates

Journée de soutien avec grillades, ma-
quillages et jeux pour les enfants, château 
gonflable, présentation de la prochaine saison 
du Théâtre des Abeilles, musique et spec-
tacles de 10 h à 18 h, pour terminer en beauté 
avec le nouveau spectacle des ados à 20 h.

Venez fêter l’été avec nous et profiter d’ani-
mations et spectacles toute la journée ! 
Grillades et restauration chaude à midi.

PLANTAIN ET LES CITROUILLES 10 h 
Comédie musicale enfants

PRÉSENTATION SAISON 2018 - 2019 11 h 45
PATCHWORK DANCE & SING 14 h 
Danse classique, contemporaine, 
modern jazz, chant...

BIENVENUE CHEZ LES ADDAMS 15 h 30 
Ecole de comédie musicale adultes

IMPROFOLIE 17 h 30 
Cours d’improvisation théâtrale adultes

PIRATES 20 h
Comédie musicale ados

Samedi 
2 juin 2018

Fête du Théâtre

des Abeilles


