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PATCHWORK DANCE & SING
Classes de danse de Doriane Locatelli, Corinne Mercier, Sylvia Pellegrino, 
Claudia Grochain, Philémon Flückiger et Maki Grochain. Cours collectifs de 
chant dirigés par Rémi Ortega et Floriane Iseli.

Samedi 11 juin 13 h 30
Les élèves des cours de street dance, contempo-
tribale, danse classique et modern jazz enfants et 
ados se mêlent aux cours collectifs de chant adultes 
et ados pour vous présenter un voyage musical et 
dansant.

AUDITION DES ÉLÈVES DE CHANT
Classes de chant de Julie Cavalli, Livia Moritz, Rémi Ortega et Claudine 
Charnay.

Samedi 18 juin 14 h (premier groupe)
 16 h (deuxième groupe)

Festival de l’école
Evaprod

Spectacles au chapeau

Théâtre des Abeilles 
du 11 au 26 juin 2022

Fête du Théâtre 
le 11 juin 2022

Animations, restauration et bar

TOUS AU MUSÉE (PIÈCE DE THÉÂTRE)
Atelier théâtre dirigé par Jacint Margarit.

Vendredi 24 juin 18 h 30
Dimanche 26 juin 10 h
Textes de théâtre parlant des musées et de l’art en 
général.

IMPRO ADOS
Impro théâtre dirigé par Vincent Held.

Samedi 25 juin 11 h 30
Dimanche 26 juin 11 h 30
Un spectacle tellement bien improvisé qu’on dirait 
que c’est écrit mais en fait non. Une performance 
créée en direct sous vos yeux ébahis.

 

PRÉSENTATIONS DES MINIS
Cours dirigé par Lili Eichenberger

Lundi 20 juin 17 h

MISES EN BOUCHE PAR LES ADOS ET 
LA CHORALE ROCKING CHAIR
Direction Floriane Iseli

Samedi 11 juin 11 h 30
Les élèves du cours de comédie musicale ados vous 
présente en avant-première des extraits de leur futur 
spectacle La Fabuleuse Histoire de Mister Barnum.
Les chanteurs et chanteuses de la chorale Rocking 
Chair vous interprètent quelques morceaux inédits. 

 

COURS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS 
EN COLLABORATION AVEC EVAPROD

SALADE MÊLÉE DE DICTION
Classe de 1re année théâtre préprofessionnelle dirigée par Lucienne Heutger.
Extraits du travail effectué au cours de l’année. Exercices joyeux et 
lectures de textes. Surprise garantie et postillons interdits.
Dimanche 19 juin 18 h 30

LA MAISON DE BERNARDA ALBA 
(de Federico Garcìa Lorca) 
Classe de 1re année  théâtre préprofessionnelle dirigée par Jacint Margarit.
Travail d’étude autour de cette pièce d’anthologie.
SUIVI DE : COURTELINE ET TCHEKHOV 
Classe de 2re année théâtre préprofessionnelle dirigée par Jacint Margarit.
Travail et présentations courtes.
Dimanche 19 juin 19 h

LES COMMANDES 
Classe de 3e année théâtre préprofessionnelle dirigée par Jacint Margarit.
Samedi 25 juin à 20 h et Dimanche 26 juin à 16 h
Présentation et création des élèves sur la base d’une phrase 
donnée par leur professeur.

VARIATIONS, classe de 1re année amateur de l’école de théâtre 
dirigée par Christiane Margraitner, Noémie Baudet et Aurélien Donzé.
Samedi 25 juin 16 h
« 7 variations sur un même texte » par les 7 participant(e)s du cours 
du lundi soir !

IMPRO ADULTES  
Classe d’impro théâtre dirigée par Vincent Held.
Samedi 25 juin à 10 h et Dimanche 26 juin à 14 h  
Un spectacle de haut vol avec des improvisations encore jamais 
vues et d’autres qu’on ne verra jamais plus. Une prouesse théâtrale 
jouée sans complexe.

L’Ecole Evaprod vous propose des 
spectacles au chapeau durant trois 
semaines.
Un festival de danse, chant, théâtre, 
comédie musicale et autres moments 
festifs.
Animations, restauration et bar ouvert durant 
l’ensemble de la manifestation.
Entrée libre - chapeau à la sortie
Sans réservations

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



Comédie 
musicale

enfants

Conservatoire
de musique
neuchâtelois

EN COLLABORATION

www.evaprod.com
www.cmne.ch
www.theatredesabeilles.com
Sans réservation - Entrée libre, collecte

la comédie musicale

    
     

              
                                            Comédie musicale enfants               Comédie musicale adultes               

    Calendrier 2022   
  

 

 LES ORPHELINS 
Cours de comédie musicale enfants 7-10 ans dirigé par Floriane Iseli, Sabrine 
Favre et Philémon Flückiger.

Samedi 11 juin 10 h
Dimanche 12 juin 14 h
Dimanche 19 juin 16 h
Un spectacle, concocté par les enfants du cours de 
comédie musicale 7-10 ans et leurs professeurs, ins-
piré d’Annie et d’autres comédies musicales mettant 
en scène des orphelins.
Venez suivre les aventures d’une orpheline aux idées 
de liberté et d’évasion... quand on a du caractère, 
le bonheur finit toujours par arriver ! Un spectacle 
joyeux et touchant, et déjà de magnifiques talents à 
découvrir malgré leurs jeunes âges !

OPEN MIC
SCÈNE LIBRE

Samedi 18 juin dès 20 h

Envie de chanter ? 
Apportez vos bandes son et interprétez tout ce qui 
vous chante ! 
Un piano est à votre disposition si besoin. N’hésitez 
pas à apporter vos instruments d’accompagnement.

Spectateur ? 
Venez nombreux assister à ce concert improvisé 
sur place !

Ouvert à tous ! 

Pas de réservations / Entrée 10.–
Gratuit pour les chanteurs et les enfants jusqu’à 16 ans.

 
Cours du Conservatoire de Musique Neuchâtelois en collaboration avec 
Evaprod 

LE BAL DE PROMO
Classes préprofessionnelles et préparatoires de comédie musicale dirigées 
par Floriane Iseli, Livia Moritz, Claudia Grochain et Jacint Margarit.

Samedi 11 juin 20 h
Dimanche 12 juin 17 h
Suivez l’histoire touchante d’une étudiante qui se 
voit refuser la soirée de ses rêves. Pour cette jeune 
fille, danser au bal avec sa petite amie lui paraissait 
impensable. Mais le destin a décidé de mettre sur 
son chemin quatre vedettes déchues de Broadway 
venues redorer leur carrière. Feront-ils de ses rêves 
une réalité ? Sortez vos plus belles robes et serrez 
vos nœuds papillons, mesdames et messieurs, car le 
bal de promo approche…
Une création inspirée de plusieurs comédies musicales pop !

10 h Les Orphelins 
 Ecole comédie musicale 
 enfants
11 h 30 Mises en bouche 
 Ados et Rocking Chair
13 h 30 Patchwork dance & sing
20 h Le bal de promo 
 Ecole comédie musicale 
 adultes
Programme détaillé à l’intérieur

11 juin Fête du Théâtre
des Abeilles

14 h
Les Orphelins
Ecole comédie 
musicale enfants

17 h
Le bal de promo
Ecole comédie 
musicale adultes

12 juin

16 h
Les Orphelins
Ecole comédie 
musicale enfants
18 h 30
Salade mêlée 
de diction
Théâtre adultes 
prépro 1re année
19 h
La Maison de 
Bernarda Alba 
Théâtre adultes 
prépro 1re année
Courteline et 
Tchekhov
Théâtre adultes 
prépro 2e année

19 juin

17 h
Présentation 
des minis

20 juin

18 h 30
Tous au musée
Théâtre ados

24 juin

10 h
Tous au musée
Théâtre ados
11 h 30 
Impro ados
14 h 
Impro adultes
16 h 
Les commandes 
+ remise diplômes
Théâtre adultes 
prépro 3e année

26 juin
10 h
Impro adultes
11 h 30 
Impro ados
16 h 
Variations
Théâtre amateur 
adultes
20 h 
Les commandes
Théâtre adultes 
prépro 3e année

25 juin

14 h et 16 h
Auditions de 
chant privé
20 h
Open Mic

18 juin
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 variés 
pour tous les âges et tous les niveaux, fai-
sant s’entrecroiser des enfants dès 4 ans, 
des adolescents et des adultes. Elle tra-
vaille en collaboration avec le Conservatoire 
de Musique neuchâtelois pour sa formation 
pré-professionnelle en comédie musicale 
donnant un accès direct à 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, avec des spectacles au 
chapeau dans le magnifique Théâtre des 
Abeilles, propriété de l’association depuis 
2015.
Venez nombreux, en famille ou entre amis 
et ne manquez pas la Fête du Théâtre des 
Abeilles le samedi 11 juin 2022 !

Journée de soutien avec restauration, 
animations et bar. Musique et spectacles dès 
10 h.
 

Venez fêter l’été avec nous et profiter 
d’animations et spectacles toute la 
journée ! Restauration chaude à midi.

LES ORPHELINS 10 h 
Comédie musicale enfants

MISES EN BOUCHE ADOS 
et CHORALE ROCKING CHAIR 11 h 30

PATCHWORK DANCE & SING 13 h 30 
Street dance, contempo-tribale, danse clas-
sique et modern jazz, chant...

LE BAL DE PROMO 20 h
Comédie musicale adultes

Samedi 
11 juin 2022

Fête du Théâtre

des Abeilles


