
Chansonniers suisses revisités 
au festival Tournez la meule 

Disons-le tout net: dans le paysage mu-

sical romand, le festival Tournez la 

meule ne ressemble à aucun autre. 

Créé en 2014 à Neuchâtel par une 

bande de potes, il est devenu au fil des 

éditions un rendez-vous incontourna-

ble des mélomanes avides de décou-

vertes, mais aussi des amateurs de 

chant ayant envie de découvrir des ar-

tistes dans le cadre intimiste et fami-

lial du théâtre de la Poudrière. S’il a 

dû, comme tant d’autres, déclarer for-

fait face au Covid, ce petit bijou re-

vient cette année du 22 au 24 avril. 

Trois jours de concerts donc, avec des 

artistes comme Afra Kane, RAW ou 

Aliose. Point culminant, les «Forgotten 

Swiss Songs» samedi 23 à 21h15, un ré-

jouissant projet concocté par Frédéric 

Meyer. «Il y a trois ou quatre ans, j’ai 

commencé à m’intéresser aux chan-

sonniers suisses après avoir vu un docu-

mentaire dans lequel Stephan Eicher 

parlait de ses artistes préférés», ra-

conte le programmateur. 

De fil en aiguille, le Neuchâtelois se pi-

que au jeu et rassemble une sacrée col-

lection de disques de ces ‘songwriters’ 

suisses, achetés d’occasion sur inter-

net. «Un vrai travail de recherche. Et 

quand il a fallu trouver un thème pour 

le festival de cette année, j’ai pensé à 

ces chansonniers». 

Frédéric Meyer sélectionne alors 22 

chansons parmi ses préférées. Ce sa-

medi, elles seront interprétées par dif-

férents chanteurs et chanteuses, ac-

compagnés par le groupe «maison» du 

festival, composé de la crème des mu-

siciens de la région. 

Le but est de faire redécouvrir ce réper-

toire oublié pour le garder vivant. «J’ai-

merais que les musiciens s’appro-

prient ces chansons», explique 

Frédéric Meyer. Un pari qui semble 

bien parti pour être gagné: «Certains 

groupes envisagent déjà d’en intégrer 

quelques-unes à leur répertoire.» NHE 

THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE Du 22 au 24 avril. 

Programme sur www.tournez-la-meule.ch

 
«Les Diablogues» refont surface
LA CHAUX-DE-FONDS

C’est à une franche partie de 
rigolade et d’absurde que nous 
convient les Enfants de la 
rampe. Après son adaptation en 
2018 de «La femme comme 
champ de bataille» écrit par 
Matéi Visniec, la jeune compa-
gnie a fait main basse sur les 
«Diablogues» du dramaturge et 
comédien français Roland 
Dubillard. A l’origine, il s’agissait 
de sketches radiophoniques 
joués sur Paris Inter chaque soir 
dès 1953, sous le titre de «Gré-
goire et Amédée», ces perles 
d’humour en duo seront réunies 
par Roland Dubillard dans un 
recueil publié en 1975. Le théâtre 
se les approprie alors sous la 
forme de courtes pièces, jouées 
notamment par l’auteur lui-
même et Claude Piéplu. Pour qui 
aime l’ironie, les situations 
ubuesques et l’absurde, Roland 
Dubillard manie leurs arcanes 

avec une rare adresse. Un jon-
glage verbal qui a plu au metteur 
en scène des Enfants de la 
Rampe. «Après le côté sombre 
de ‘La Femme comme champ de 
bataille’, j’ai choisi ‘Les Diablo-
gues’ pour leur côté léger, et 
après un sujet lourd, concret et 
d’actualité, pour leur côté super-
ficiel, aérien, poétique et dégagé 
du poids du quotidien», déve-
loppe Stéphane Frein dans le 
communiqué de la compagnie. 
Un et Deux, le duo qui incarne 
ces «Diablogues», est composé 
d’Audrey Perrenoud et Laurette 
Schmitt, pour une douzaine de 
saynètes tirées de l’œuvre de 
Roland Dubillard. AWI 

THÉÂTRE DES ABEILLES   

Vendredi 22 et samedi 23 avril  

à 20h30.  

Réservations:  

www.lesenfantsdelarampe.com

 
«I love me too», une pièce  
pour parler d’abus sexuel

NEUCHÂTEL

«C’est mon histoire, celle 
d’une agression sexuelle à 
l’âge de trois ans. Je raconte 
ce qui se passe quand on 
cache tout et comment cela 
impacte la construction de 
soi. Quand on vit cela, je me 
dis qu’on est des survivantes 
et qu’on devient des com-
battantes. Car il faut de 
l’énergie pour ne pas mal 
tourner ou s’autodétruire.» 
Les mots sont forts, l’émo-
tion palpable quand Teresa 
Larraga parle de sa nouvelle 
création. 
Espagnole d’origine et habi-
tant depuis des années à 
Neuchâtel, clown, chan-
teuse, comédienne, femme 
orchestre de la compagnie 
Frenesí, elle s’attaque à une 

part douloureuse de son inti-
mité, de sa (sur)vie. Pour 
l’accompagner dans ce 
voyage allégorique, elle par-
tage la scène avec le danseur 
Pierre-Yves Diacon. 
«Dans ‘I love me too’, on suit 
la trajectoire de vie bouscu-
lée d’une personne qui coha-
bite avec ses traumas, tels 
que la dissociation, les 
flashbacks, la sympathicoto-
nie. Dans cette traversée, je 
me mets en danger, mais je 
sais aujourd’hui comment 
gérer mes émotions.». SWI 

THÉÂTRE DU CONCERT Les 21, 22, 

23, 27, 28, 29 et 30 avril à 20h.  

Le dimanche 24 à 11h.  

www.maisonduconcert.ch 

www.danse-neuchatel.ch

 
Heidi Happy apportera un peu de joie 
LA NEUVEVILLE

Ça faisait un bail qu’on l’attendait. Après une pause bébé, avoir pris du temps pour créer 
et être partie en tournée avec Stephan Eicher, Heidi Happy fait son grand retour.  
La Lucernoise sera en concert le samedi 23 avril, à 20h30, à la Tour de Rive, à La Neuve-
ville. Ses chansons tantôt calmes, tantôt dansantes et espiègles ont de quoi définitivement 
réchauffer les cœurs après deux ans de morosité. En ouverture, vous pourrez découvrir, si ce n’est pas 
déjà fait, Meimuna, nouvelle perle de la chanson romande. La Valaisanne présentera son monde à fleur 
de peau et bercera le public de sa voix pure. DMZ 

CAFÉ-THÉÂTRE LA TOUR DE RIVE Samedi 23 avril à 20h30. Réservations: www.latourderive.ch/spectacle/heidi-happy

Elle a tout fait: du trapèze, 

de la corde, des toiles, du tis-

su… A 63 ans, Brigitte 

Maillard, contorsionniste et 

trapéziste, n’en finit pas de 

renouveler ses numéros et 

de prendre de la hauteur 

sous le chapiteau du cirque 

familial Helvetia, créé par 

son époux et dirigé au-

jourd’hui par son fil Julien. 

Trois générations de 

Maillard seront en piste, ac-

compagnées d’un bon nom-

bre d’artistes pour célébrer 

cette 45e tournée intitulée 

«Circus». SWI 

Les 22, 23 et 24 avril.  

Réservations: 079 384 30 66.  

www.cirque-helvetia.ch

«Circus»,  
la 45e tournée  
du cirque Helvetia 
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Le duo vaudois Aliose fait partie de la riche affiche du festival. ARCHIVES SIGFREDO HARO

SP

Afra Kane, Raw ou  Aliose viendront se produire au 
Théâtre de la Poudrière, en plus d’un projet de reprises musicales. 
NEUCHÂTEL

VE 22,  
SA 23 ET  
DI 24/04

21/04/22
ARCINFO 

www.arcinfo.chSI ON SORTAIT Le jeudi, «ArcInfo» vous propose des idées  
pour s’émerveiller, rigoler ou encore s’en mettre plein  
les oreilles en fin de semaine. Faites votre choix!

Brigitte Maillard présente  

un numéro de sangles aériennes  

au Landeron. THIERRY BISSAT

Laurette Schmid (à gauche) et Audrey Perrenoud joueront  

une douzaine de «Diablogues» au théâtre des Abeilles. SP

Teresa Larraga et Pierre-Yves Diacon dans «I love me too». LEO BURGY


