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Chanter, danser, jouer
Vivez un rêve en trois dimensions

Découvrez nos cours

  
PATCHWORK DANCE & SING
Classes de danse de Corinne Mercier, Doriane Streit, Sylvia Pellegrino et 
Laurie Cabrera. Cours collectif de chant dirigé par Rémi Ortega et Foriane 
Iseli.

Samedi 12 juin 13 h et 15 h
Les élèves des cours de danse classique, jazz, 
enfants et ados se mêlent au cours collectif de chant 
pour vous présenter un voyage musical et dansant.

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

Dimanche 13 juin 14 h 30

PRÉSENTATION DES MINIS
Classe de Julie Cottier.

Lundi 7 juin 16 h 15

Festival
de l’école
Evaprod

Spectacles au chapeau*
*excepté Retour aux Paillettes 

du 7 juin au 1er juillet 2021
Théâtre des Abeilles

 

OTHELLO ET CLOWN
Cours de théâtre adultes 1re et 2e année dirigés par Jacint Margarit.

Samedi 26 juin 10 h
La première présentation, celle des adultes de 1re 
année, vous emmène dans l’époque baroque. Un 
travail sur la célèbre pièce de William Shakespeare : 
Othello ou le Maure de Venise. 
Les adultes de 2e année, vous présentent un travail 
sur le thème du clown. Un exercice funambule pas 
aussi facile qu’il n’y paraît.

Sanitaire
Ventilation

Climatisation

Chauffage

ROMÉO ET JULIETTE
Cours de théâtre ados dirigés par Jacint Margarit.

Samedi 26 juin à 14 h, dimanche 27 juin à 14 h,
Mercredi 30 juin à 20 h et jeudi 1er juillet à 20 h
Un grand classique revisité par les ados du cours de théâtre.

DITES-LE AVEC DES OBJETS...
Cours de théâtre ados dirigés par Léo Vuille.

Dimanche 27 juin 10 h 
Ces adolescent(e)s ont inventé et écrit pour vous quelques 
courtes histoires. Mais voilà, comment les dire ? Et pourquoi pas 
avec des objets ! C’est le pari relevé par les élèves du groupe de 
théâtre du mercredi soir de raconter leurs histoires par le prisme 
des objets et des marionnettes.

IMPRO THÉÂTRE
Cours d’improvisation théâtrale par Vincent Held.

Mercredi 23 juin à 19 h et dimanche 27 juin à 11 h 
Il ne leur faut que quelques suggestions du public pour que les im-
provisateurs(trices) déroulent les fils de leurs histoires improvisées. 
Une création spontanée pour un spectacle débordant d’imagination.

Comédie 
musicale

Cours pluridisciplinaire qui allient le chant, la 
danse et le théâtre. Ils vous ouvrent les portes 
des plus grandes écoles de comédies musicales 
d’Europe.

Théâtre
Apprendre à jouer, improviser, se sentir à l’aise 
et améliorer sa présence sur scène, juste 
pour le plaisir ou pour se préparer aux écoles 
professionnelles.

Chant
Travailler et perfectionner sa voix. En chœur, en 
groupe ou en individuel, chanteurs confirmés ou 
amateurs, trouvez le cours qu’il vous faut !

Danse
Apprendre différents styles et raconter la musique 
avec son corps. Participez à des spectacles et 
illuminez la scène de votre prestance !

Prépro
Découvrez notre offre de cours préprofessionels 
pour entrer dans les plus grandes écoles profes-
sionnelles !

À décrouvrir, le tout nouveau site de l’école Evaprod
www.evaprod.com

Entrée libre 

(réservations via 

Doodle sur www.

evaprod.com)

Entrée libre (réservations via Doodle sur www.evaprod.com)

Entrée libre (réservations via Doodle sur www.evaprod.com)

L’Ecole Evaprod vous propose des spectacles 
au chapeau durant le mois de juin.
Un festival de danse, chant, théâtre et comédie 
musicale.

Entrée libre - chapeau à la sortie* 
*excepté Retour aux Paillettes

Pour tous les spectacles**, réservations obligatoires 
en ligne via Doodle sur www.evaprod.com. 
**excepté Retour aux Paillettes

Retour vers les Paillettes  
Réservations obligatoires en ligne via la billetterie sur 
www.theatredesabeilles.com 
En cas d’impossibilité de réserver et de payer vos 
billets en ligne, appelez le 078 656 80 60 
ou écrivez à evaprod.billets@gmail.com

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

INFOS COVID19

Toutes les mesures d’hygiène préconisées par la Confédéra-
tion et le Canton de Neuchâtel sont mises en place afin de 
garantir la sécurité des spectateurs. Le masque est obligatoire 
durant les représentations et la prise de coordonnées égale-
ment obligatoire. Les mesures de distanciation doivent être 
respectées. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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LA JUNGLE
Cours de comédie musicale enfants 7-10 ans dirigé par Floriane Iseli, Sabrine 
Favre et Philémon Flückiger.

Samedi 12 juin 10 h
Dimanche 13 juin 10 h
Samedi 19 juin 16 h
Retrouvez les petits comédiens-chanteurs-danseurs 
dans une comédie musicale exotique. Dans la 
jungle, terrible jungle, ils vous attendent afin de vous 
présenter un spectacle tout en couleurs.

RETOUR AUX PAILLETTES 
Cours de comédie musicale ados 10-16 ans

Samedi 19 juin 20 h
Dimanche 20 juin 17 h
Jeudi 24 juin 20 h
Vendredi 25 juin 20 h
Samedi 26 juin 20 h
Dimanche 27 juin 17 h

QU’EST-CE QUE LA COMÉDIE MUSICALE ?
Vaste question qui occupe le milieu scientifique depuis des 
siècles ! Pour vous, Evaprod a réuni les meilleurs spécialistes du 
sujet, une équipe savante de choc qui ne reculera devant rien 
pour jeter sur cet épineux mystère les lumières de la science. Ils 
se lanceront dans la plus ambitieuse expérience jamais menée : 
une vingtaine de chansons extraites de comédies musicales 
diverses seront passées au crible de leurs regards experts. 
A moins que quelque chose ne se passe pas comme prévu...

Retour aux paillettes, un titre qui annonce la reprise tant 
attendue de notre art tout en ironie, car la comédie musicale, 
c’est beaucoup plus que des paillettes !

De Cats aux Misérables, de Grease aux Choristes, de 
Starmania à Chantons sous la Pluie, il y a un monde !

Dans ce spectacle, vous aurez tout le loisir de (re)découvrir 
l’immense palette de ce genre théâtral et musical.

 

Les plus belle chansons de CHICAGO
Une collaboration entre le Conservatoire de Musique neuchâtelois et Eva-
prod.
Par les élèves  des classes pré-professionnelles et préparatoires.
Cours dirigés par Floriane Iseli, Laurie Cabrera, Jacint Margarit et Livia 
Moritz.

Samedi 12 juin 18 h
Dimanche 13 juin 19 h
Revivez les meilleurs moments de cette comédie 
musicale mythique.

www.evaprod.com

Journée portes-ouvertes danse
Dimanche 20 juin 2021
au Théâtre des Abeilles

10 h - 11 h Street Dance, avec Philémon, 
10-16 ans

11 h - 12 h Danse tribale / mouvement et 
voix, avec Maki, enfants de 7 à 12 ans

12 h - 13 h Danse tribale / mouvement et 
voix avec Maki, ados et adultes dès 13 ans 

13 h - 14 h Atelier créatif avec Maki, tous 
âges !

À découvrir, le tout nouveau site de l’école Evaprod
www.evaprod.com

Spectacle payant. 

Réservations obligatoires sur

www.theatredesabeilles.com

Entrée libre (réservations via Doodle sur www.evaprod.com)

Entrée libre (réservations via Doodle sur www.evaprod.com)

16 h15 et 17 h
Les minis
Présentation 

7 juin  lundi

10 h
La Jungle
ECM enfants

14 h 30
Auditions 
chant privé

19 h
Chicago
ECM adultes

13 juin  dimanche

16 h
La Jungle
ECM enfants

20 h
Retour aux 
paillettes
ECM ados

19 juin  samedi

De 10 h -14 h
Journée 
portes-ouvertes 
danse
17 h
Retour aux 
paillettes
ECM ados

20 juin  dimanche

20 h
Retour aux 
paillettes
ECM ados

24 juin  jeudi

20 h
Retour aux 
paillettes
ECM ados

25 juin  vendredi

10 h
Clown et Otello
Théâtre adultes

14 h
Roméo et Juliette
Théâtre ados

20 h
Retour aux 
paillettes
ECM ados

26 juin  samedi

10 h
Dites-le avec 
des objets
Théâtre ados 

11 h
Impro théâtre
Théâtre ados

14 h
Roméo et Juliette
Théâtre ados

17 h
Retour aux 
paillettes
ECM ados

27 juin  dimanche

20 h
Roméo et Juliette
Théâtre ados

30 juin  mercredi

 20 h
Roméo et Juliette
Théâtre ados

1er juillet  jeudi

19 h
Impro théâtre
Théâtre ados

23 juin mercredi

10 h
La Jungle
ECM enfants

13 h et 15 h
Patchwork 
Dance & Sing

18 h
Chicago
ECM adultes

12 juin  samedi
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, en collaboration avec le 
Conservatoire de Musique neuchâtelois, 
une formation pré-professionnelle en rela-
tion 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, avec des spectacles au 
chapeau dans le magnifique Théâtre des 
Abeilles, propriété de l’association depuis 
2015.
Venez nombreux, en famille ou entre 
amis passer d’excellents moments au 
Théâtre  !


