
 

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

L’Ecole Evaprod vous propose un week-
end de spectacles variés*.
Un festival de chant, théâtre, comédie 
musicale et autres moments festifs avec 
notamment la visite du Père Noël !
Un bar avec boissons et en-cas sera ouvert 
durant l’ensemble de la manifestation.
*Entrée libre - chapeau à la sortie
PAS DE RÉSERVATIONS !

 

       

   
               Les Hivernales

Festival de l’école
Evaprod

Spectacles au chapeau, 
Père Noël et buffet géant !

Samedi et dimanche
8 et 9 décembre 2018

Théâtre des Abeilles



Venez fêter Noël au Théâtre des Abeilles.
Plein de surprises vous attendent !

A ne pas manquer Starmania, 
moments choisis, par l’école de 
comédie musicale adulte samedi à 20 h 
et dimanche à 14 h.

Les 3e année du cours de théâtre 
vous présenteront Le Grand Virage. 
Un magnifique travail d’observation et 
d’enquête sur des personnes qui, du 
jour au lendemain, ont tout quitté pour 
devenir quelqu’un d’autre. Samedi à 
15 h 30 et dimanche à 11 h.

Père Noël et surprises. Les enfants du 
cours de comédie musicale vous pré-
senteront un extrait de leur prochain 
spectacle : Le Livre magique 
d’Emilie. Samedi à 17 h.

Samedi et dimanche 
8 et 9 décembre 2018

Nouveau concept

Un week-end convivial

NOUVEAU CONCEPT : les spectateurs 
amènent de quoi se restaurer et nous 
formerons un grand buffet. Un grand 
moment de convivialité ! La fête sera 
belle ! Samedi dès 18 h.

Dimanche à 10 h, café-tartines au 
Théâtre des Abeilles!

     Programme

Samedi 8 décembre

Café-tartines
10 h

Théâtre adulte 
3e année 
Le Grand Virage

11 h 
Starmania 
moments choisis 
Ecole de comédie 
musicale Adulte

14 h
Dimanche 9 décembre

Théâtre adulte 
3e année 
Le Grand Virage

15 h 30
Père Noël, 
chants et cornets 
surprises

17 h 

Buffet canadien
18 h

Starmania 
moments choisis 
Ecole de comédie 
musicale Adultes

20 h

Le Livre magique 
d’Emilie - Ecole 
de comédie 
musicale Enfants

17 h 


