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Pour la 15e année consécutive, les artistes continuent de nous arroser de 
poésie. Ces jardiniers et jardinières de la langue sont, tour à tour, tendres, 
graves, facétieux ou encore amoureux. Dans tous les cas, ils partagent 
des émotions profondes qui éclairent nos vies.

Le festival poursuit son développement. En collaboration avec Evologia, 
nous avons souhaité apporter quelques nouveautés au festival. En par-
ticulier au niveau de l’accueil et de ce que nous avons appelé le cœur du 
festival. Vous y découvrirez chaque soir une nouvelle offre de restaura-
tion, mais également des espaces pour manger, boire, échanger ou tout 
simplement flâner entre les spectacles. Nous nous réjouissons de vous 
y rencontrer.

Venez vibrer au cœur d’un festival riche en émotions !

Poésie en arrosoir 2017
Direction et programmation : Vincent Held 
Communication et développement : Laurence Iseli 
Direction technique et lumières : Georges Held 
Sonorisation : Sound Patch 
Billetterie du soir : Julie Visinand 
Librairie : Aurélie Grandjean 
Conception graphique : neocom.ch
Site Internet : webox-it



À Marina Ivanovna Tsvetaïeva

Nous nous touchons, comment ? Par des coups d’aile,
Par les distances mêmes nous nous effl eurons.

Un poète seul vit, et quelquefois
Vient qui le porte au-devant de qui le portera

Rainer Maria Rilke

le Passé est
encore À Venir
Par la cie Poésie en arrosoir
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En 1926, trois des plus grands poètes de leurs temps échangent une cor-
respondance passionnée. Rainer Maria Rilke réside à la clinique Valmont 
à Glion. Il souffre d’une leucémie qui finira par l’emporter en décembre. 
Marina Tsvetaïeva a fui la Russie soviétique. Après avoir séjourné à Ber-
lin et Prague, elle vient de s’installer à Paris. Boris Pasternak, l’auteur du 
Docteur Jivago, est cloué à Moscou par la révolution. Pendant une année, 
ils vont s’écrire en français, russe et allemand, trois langues qu’ils ont en 
commun.

Seuls Pasternak et Tsvetaïeva se connaissent bien. Rilke n’a jamais ren-
contré Tsvetaïeva et connait à peine Pasternak. Ils se vouent toutefois 
une formidable admiration réciproque. L’isolement, l’absence de tout 
contact et de toute connaissance concrète favorisent l’exaltation, l’idéa-
lisation, le sublime, mais aussi les drames de susceptibilités, la jalousie, 
les remords et les ruptures.

Au cœur des jardins d’Evologia, nous vous proposons de découvrir ces 
fervents échanges, mais également les plus beaux poèmes de ces trois 
poètes incontournables. 

Date  du 1er au 16 juillet ( relâches le 3 et le 10 )
Heure  21h30
Durée  env. 1h15
Lieu  Jardins Extraordinaires

Textes  Rainer Maria Rilke, Boris Pasternak, Marina Tsvetaïeva
Conception  Vincent Held
Mise en scène  Dominique Bourquin
Eclairage  Dominique Dardant
Jardins Extraordinaires  Roger Hofstetter
Avec Dominique Bourquin, Rachel Esseiva, Aurore Faivre,
 Blaise Froidevaux, Vincent Held, Vincent Kohler,
 Christiane Margraitner, Thomas Steiger



Photo : Carole Parodi

Quel beau métier : je suis petite sœur d’amour
Infatigable, je vais de nuit et de jour.

Quand on n’a pas de tête, il faut avoir des jambes,
C’est bien connu, hop-là.

Barbara

ma
barbara



Pour notre plus grand bonheur, Yvette Théraulaz revient à Poésie en arro-
soir. Avec ce nouveau spectacle, elle chante, raconte, interroge une grande 
dame de la chanson française, Barbara, sous la forme d’une conversation 
intime tissée de confidences et de rires.

Dans ce spectacle monté avec finesse et virtuosité, Yvette Théraulaz 
converse avec Barbara. Ensemble elles tricotent leurs vies respectives 
avec des points communs et des divergences. À travers ce dialogue, nous 
entrons dans l’intimité de ces deux femmes exceptionnelles. Elles nous 
parlent d’amour, car Barbara n’a écrit que des chansons d’amour. Il y a 
l’amour des hommes, mais aussi de la maison, des enfants et naturelle-
ment de la scène.

Dans ce tour de chant, Yvette Théraulaz est accompagnée avec beaucoup 
de délicatesse par le talentueux musicien Lee Maddeford. 

Date  ve 30 juin
Heure  20h30
Durée  1h30
Lieu  Grange aux concerts

Textes  Barbara, Yvette Théraulaz
Interprétation  Yvette Théraulaz accompagnée de Lee Maddeford
Mise en scène  Philippe Morand
Dramaturgie  Yvette Théraulaz et Stefania Pinnelli
Musique  Barbara
Arrangements  Lee Maddeford
Scénographique  David Deppierraz
Lumières  Nicolas Mayorat
Conseiller pour le son  Bernard Amaudruz
Production Comédie de Genève



Qu’as-tu fait de ta vie, pitance de roi ?
J’ai vu l’homme.
Je n’ai pas vu l’homme comme la mouette,
vague au ventre,
qui fi le rapide sur la mer indéfi nie.
J’ai vu l’homme à la torche faible,
ployé et qui cherchait.
 
Henri Michaux

éPreuVes et
eXorcismes



Henri Michaux écrit le recueil épreuves, exorcismes durant les années de 
guerre, entre 1940 et 1944. Dans la préface du recueil, le poète évoque 
la nature de l’exorcisme que peut constituer la poésie : « La plupart des 
textes qui suivent sont en quelque sorte des exorcismes par ruse. Leur 
raison d’être : tenir en échec les puissances environnantes du monde 
hostile ».

Le spectacle est une véritable performance poético-musicale. Le grand 
comédien Denis Lavant dit les textes de Michaux, accompagné par la voix 
de la performeuse de poésie sonore Guylaine Cosseron et la guitare de 
Jean-François Pauvros. 

On a pu voir Denis Lavant sur scène ou au cinéma, dirigé, entre autres, 
par Mocky, Jeunet ou Lelouche. Guylaine Cosseron est une chanteuse 
éclectique, spécialiste de la musique improvisée et de la poésie sonore. 
Ces artistes nous offrent une performance puissante et profonde. 

Date  sa 1er et di 2 juillet 
Heure  19h
Durée  50 min.
Lieu  Grange aux concerts

Textes  Henri Michaux
Récitant  Denis Lavant
Voix  Guylaine Cosseron
Guitare électrique Jean-François Pauvros
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Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux
Même riches ils sont pauvres,
ils n’ont plus d’illusions et n’ont qu’un cœur pour deux
Chez eux ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d’antan.

Jacques Brel

brel
– au suiVant

Par la cie de l’oVale



Après Lou et la Grande Gynandre, la Compagnie de l’Ovale vient nous pro-
poser le bien nommé Brel - Au suivant, un spectacle de plus de vingt chan-
sons de Jacques Brel interprétées par Pascal Rinaldi, Denis Alber, réunis 
autour de l’accordéon virtuose de Stéphane Chapuis.

Les Chansons de Jacques Brel appartiennent à ceux qui se les appro-
prient ! C’est forts de cette évidence que ces trois artistes revisitent les 
incontournables telles que Les Vieux, Amsterdam, Ces gens-là ainsi que 
des chansons moins connues qui n’ont jamais été interprétées sur scène 
par le Grand Jacques.

Les bonnes chansons tiennent debout toutes seules. Ainsi, la couleur mu-
sicale se veut sobre et l’écrin du concert dépouillé et intimiste. 

Date  ma 4, me 5 juillet
Heure  19h
Durée  1h30
Lieu  Grange aux concerts

Textes, musique  Jacques Brel
Voix, guitares, harmonium, toy piano, ukulélé  Pascal Rinaldi
Voix, guitares  Denis Alber
Accordéon, bandonéon  Stéphane Chapuis
Sonorisation Bernard Amaudruz



Photo : Chris Schwagga

Il voulait quitter la routine, celle de son père 
Qui étiole les rêves au large des paupières 
Enfourcher son vélo, repartir à zéro 
Petit gone de Lyon aux oripeaux d’évasion 
Partir ! Non pas pour voir de nouveaux lieux 
Mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux

Gaël Faye

gaËl FaYe



Gaël Faye est né en 1982 à Bujumbura au Burundi d’une mère rwandaise 
et d’un père français. En 1995, après le déclenchement de la guerre civile 
et le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, il arrive en France. Dans les 
Yvelines, il y découvre le rap et le hip-hop.

Après des études commerciales, il se lance dans l’écriture et la musique. 
En 2013, il sort son premier album Pili pili sur un croissant au beurre. En 
2014, il reçoit le prix Charles Cros des Lycéens de la nouvelle chanson 
francophone. Il collabore avec de nombreux artistes comme Ben Oncle 
Soul ou Oxmo Puccino. 

En 2016, il reçoit différents prix pour son roman Petit pays ( Goncourt des 
lycéens. Prix du roman FNAC, finaliste du Goncourt ).

Gaël Faye souffle un vent de fraicheur sur le rap français avec une inter-
prétation pleine de groove métissé. Avec délicatesse, il nous parle d’exil, 
de guerre, de déracinement, de métissage et d’introspection. Un unique 
concert à ne pas manquer ! 

Date  ve 7 juillet
Heure  19h
Durée  75min.
Lieu  Grange aux concerts

Voix  Gaël Faye
Piano Guillaume Poncelet
Machines et platines Blanka
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On ira où on pourra quand on pourra 
Et on essaiera encore de trouver une chambre près du port
Toute notre vie sera pareille à ce train-train quotidien
C’était toi, c’était moi, c’était moyen, hein tu t’souviens ?

Jacques Rebotier

cHansons
climatiques & 
sentimentales



Jacques Rebotier est compositeur, poète, metteur en scène et perfor-
meur. Il se joue des frontières entre les disciplines et multiplie les points 
de vue dans une œuvre résolument contemporaine.

Avec ce spectacle, il propose un Tour de parole comme on dirait un Tour 
de chant. À ses côtés, quatre musiciennes forment un drôle de quatuor à 
cordes pour répondre aux exigences tous azimuts du spectacle.

Le spectacle puise ses richesses dans le répertoire musical classique, po-
pulaire et traditionnel et nous invite à un grand voyage où le son devient 
sens, la musique devient texte et inversement. Entre fusion et évapora-
tion, la matière poétique passe par tous ses états.

Un spectacle virtuose qui conjugue réfl exion, poésie et humour. 

Date  sa 8, di 9 juillet
Heure  19h
Durée  1h10
Lieu  Grange aux concerts

Textes, musique, voix  Jacques Rebotier
Violons  Anne Le Pape, Apolline Kirklar
Alto (effets)  Séverine Morfi n
Contrebasse  Anne Gouraud
Lumières  Gilles Bottacchi
Broderies  Virginie Rochetti
Production VoQue
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Il lui rend visite la nuit
Sous le velours de ses paupières

Elle se laisse traverser par lui
Par ses baisers comme un éclair

Aline Chappuis

éléments



Aline Chappuis est une talentueuse poétesse et chanteuse valaisanne. 
Elle a déjà publié deux albums, Un fil d’audace en 2013 et  A perdre haleine 
en 2016. Son écriture sensuelle est nourrie de références aux quatre élé-
ments fondamentaux de notre environnement, l’air, l’eau, la terre et le feu. 
Par le chant, Aline Chappuis fait également appel au pneuma, ce souffle 
vital qui nous anime.

Avec éléments Aline Chappuis nous propose une expérience d’immer-
sion dans des lieux représentants un ou plusieurs éléments. Participer 
à une performance en milieu naturel met le musicien comme le specta-
teur aux prises avec les mêmes réalités de vent, de froid, d’humidité et, 
espérons-le, de chaleur. Les chansons sont choisies en fonction du lieu 
de représentation. Les aspirations d’Aline Chappuis rejoignent celles que 
poursuit Poésie en arrosoir depuis sa création. 

La première aventure d’éléments a eu lieu sur le lac souterrain de 
Saint-Léonard, au cœur de la terre. Nous sommes certains que le cadre 
d’Evologia saura offrir un nouvel écrin fertile à cette fée de la chanson 
romande. 

Date  ma 11, me 12 juillet
Heure  19h
Durée  1h10
Lieu  Jardins ou serres horticoles

Textes, musiques, voix  Aline Chappuis
Arrangement et piano Aude Follonier
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- Mon Dieu depuis tout ce
- Ça fait ça fait
- Oh ça me fait peur de compter
- Un bail une paye
- Ça fait ça fait
- Oh ça fait un bon bout de temps
- Oh oui un bail une paye
- Ah une revenante (dis donc il y a combien de temps que - )
- Ça fait combien de temps que tu
- Tu pourrais venir un peu plus souvent
 (il faut absolument venir un peu plus souvent)

 Philippe Minyana

tu
deVrais Venir

Plus souVent
Par la cie FraKt’



Avec cette radiographie de l’ordinaire, touchante, amusante et authentique, 
la cie biennoise FRAKT’ signe sa sixième création. L’auteur Philippe Minyana 
est né à Besançon en 1946 et a écrit une quarantaine de textes pour le 
théâtre.

Tu devrais venir plus souvent déroule sa prose poétique pour dire le re-
tour à la maison et la difficulté de se retrouver. Dans une langue fluide et 
musicale, l’auteur réussit à faire jaillir à la fois le comique des situations 
et la charge poétique du quotidien: sourires figés, repas à rallonge, défilé 
de vieux copains, vérités qui claquent. Avant d’entreprendre le périple, on 
se remémore la dernière visite: les paysages inchangés qui défilent, la 
maison, les odeurs, les voix, les regards de la parentèle. On se réjouit des 
retrouvailles et on les appréhende. On se sent déraciné. On aurait bien 
besoin de consolation. 

Le spectacle offre un temps et un espace propice à une écoute attentive 
et sensible, loin de l’agitation de nos vies modernes. C’est une invitation à 
faire son propre voyage par la présence des corps des comédiens-ennes, 
par le pouvoir de la parole reconstituée et par l’univers sonore qui invite 
à « tendre l’oreille ».  

Date  je 13, ve 14 juillet
Heure  19h
Durée  55 min.
Lieu  Grange aux concerts

Textes  Philippe Minyana, L’Arche Editeur
Mise en scène  Alain Borek, Pascale Güdel
Avec  Sandro De Feo, Pascale Güdel, Anna Pieri
Direction musicale et son  Jonas Kocher
Scénographie  Valère Girardin
Lumières Jérôme Bueche



Photo: Bénédicte Alloing

Là d’où je viens, la lune éclaire les fi ls des rêves 
des dormeurs. Et on raconte, qu’un vieil homme 

tire ces fi ls pour en faire des bobines.

rÊVes
tissés
Par la cie i.r.e.a.l



Après nous avoir enchantés en 2015 avec Pomme d’amour, la Cie I.R.E.A.L 
revient avec Rêves Tissés, un nouvel entresort participatif conté et multi-
sensoriel.

Les spectateurs sont invités à entrer dans une grande cabane tissée de 
fil blanc, métaphore de notre monde en construction et de sa fragilité. Elle 
est habitée par deux comédiennes que se mettent à raconter une histoire 
où s’entremêlent l’univers quotidien des ouvriers du textile et un conte 
traditionnel tibétain où une femme rêve d’un monde plus beau et se met 
à le tisser jusqu’à ce qu’il recouvre l’Ancien Monde.

Le décor est éclairé par les installations vidéo de Bénédicte Alloing. L’odo-
rat est également mobilisé par des ambiances olfactives stimulant l’ima-
ginaire.

Chaque spectateur poursuit le rêve du conte en y ajoutant un peu du sien 
grâce à une bobine de couleur reçue au début du spectacle. L’expérience 
se poursuit par un temps de déambulation libre au sein de l’installation.

Date  ve 14, sa 15 juillet
Heure  18h, 19h15, 20h15, 21h15
Durée  20 min.
Lieu  Grande salle
Gauge  maximum 20 personnes par représentation

Conception  Mathilde Arnaud
Jeu  Mathilde Arnaud, Alice Martinache
Univers lumineux et vidéos  Bénédicte Alloing
Costumes  Angélique Legrand
Ateliers d’écriture et conseils dramaturgiques  Anne Okaïs
Diffusion et accueil Cécile Henny
Construction du décor fixe Pierre Shoepfer, Billy Billard
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Jadis, si je m’en souviens bien,
ma vie était un festin où s’ouvraient tous les cœurs,
où tous les vins coulaient.
Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère.

Arthur Rimbaud

    une
saison
      en enFer



Rimbaud écrit Une saison en enfer entre avril et août 1873. Il erre entre 
Paris, Londres et Bruxelles, accompagné le plus souvent par Verlaine 
avec qui il vit une liaison tumultueuse. Cette liaison se finit dans une dis-
pute où Verlaine blesse Rimbaud d’un coup de feu, en juillet 1873.

Ce long poème en prose est le récit d’un renoncement. Marqué par les 
déceptions artistiques, le dégout des origines et l’impossible quête de 
salut, Rimbaud voulait changer sa vie et il constate son échec. Ce texte 
marque un tournant dans son œuvre. Seules suivront quelques Illumina-
tions. Ensuite, il partira en voyage, puis s’engagera comme mercenaire, et 
plus tard, comme marchand.

Accompagné par la musique de Baptiste Tanné, Yann Lheureux propose 
une parole concrète de Rimbaud. L’acteur met son corps à l’épreuve en le 
plongeant dans des seaux de peinture. Un spectacle audacieux qui nous 
plonge corps et âme dans les tourments de Rimbaud. 

Date  sa 15, di 16 juillet
Heure  19h
Durée  1h
Lieu  Serres horticoles

Textes  Arthur Rimbaud
Mise en scène, jeu  Yann Lheureux
Collaboration artistique  Mathieu Besnier
Musique et son  Baptiste Tanné
Production Le Bureau Ephémère – Aurélie Maurier



Pique et nique et
Poétique               scène libre

atelier d’écriture
Poétique

Voilà quelques années que le festival n’avait pas organisé de scène libre. 
À l’occasion de sa quinzième édition, il nous a semblé pertinent d’offrir 
à nouveau la scène aux poètes de notre région. Ceux et celles qui sou-
haitent partager un ou plusieurs poèmes peuvent s’inscrire auprès de 
Poésie en arrosoir ou de la billetterie.

Un buffet «pique-nique» sera proposé aux spectateurs qui pourront aller 
déguster mets et poèmes au sein du nouvel espace d’accueil du festival 
ou à l’abri en cas de mauvais temps.

Date  je 6 juillet
Heure  dès 18h30
Lieu  Terrassiette et jardins
Inscription  info@poesieenarrosoir.ch   ou   032 534 43 77

L’auteure, médiatrice, comédienne française Anne Okaïs animera ces 
deux jours d’atelier d’écriture poétique. Certains des poèmes créés lors 
de cette journée seront intégrés au spectacle Rêves Tissés ou pourront 
être partagés lors de la scène ouverte.

Date  1er et 2 juillet
Heure  de 10h à 16h30
Lieu  Evologia
Coût de l’atelier  50.- 
Inscription  info@poesieenarrosoir.ch   ou   032 534 43 77



restauration

Une assiette, une terrasse et 
surtout une vue panoramique 
sur le Val-de-Ruz et les jar-
dins d’Evologia.
Carte d’été, suggestion du jour, 
fondue au cidre d’Evologia.

Horaire d’été
lu-ve : 7h - 17h
sa-di : 10h - 17h

Avec la collaboration de 

Livraison à domicile de produits régionaux (fruits, légumes, viande, pro-
duits laitiers).

www.labellebleue.ch

Ouverture spéciale
Pendant toute la durée du 
festival Poésie en arrosoir, 
La Terrassiette est ouverte 
tous les soirs jusqu’à minuit 
( restauration chaude de 18h 
à 21h30 ).
Tél. +41 ( 0 )32 889 36 10



amis de Poésie en arrosoir
L’association Poésie en arrosoir souhaite offrir une plate-forme de qualité 
aux expressions vivantes de la poésie. En adhérant aux Amis de Poésie 
en arrosoir, vous soutenez les activités de notre association et bénéficiez 
de conditions préférentielles sur les spectacles proposés dans le cadre 
du festival. La cotisation annuelle est fixée à 50.- pour une personne 
seule et 75.- pour un couple. Merci de votre précieux soutien.
Pour 100.-, les Amis de Poésie en arrosoir peuvent obtenir une carte de 
libre accès au festival ! La réservation des places reste nécessaire pour 
les titulaires de cette carte.
Poésie en arrosoir, rue de la Paix 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
CCP 17-644987-6

un grand merci
•	 aux	collaborateurs	d’Evologia
•	 à	la	Loterie	Romande
•	 au	Service	des	Affaires	Culturelles	du	Canton	de	Neuchâtel
•	 à	la	Commune	du	Val-de-Ruz
•	 à	la	Ville	de	Neuchâtel
•	 à	la	Ville	de	La	Chaux-de-Fonds
•	 à	la	Banque	Bonhôte
•	 à	la	Société	Coopérative	Migros	Neuchâtel	/	Fribourg
•	 à	la	Fondation	Sandoz
•	 à	la	librairie	La	Méridienne
•	 aux	Amis	des	Jardins	Musicaux
•	 à	l’Opéra	Décentralisé	Neuchâtel
•	 au	Théâtre	Populaire	Romand
•	 aux	Amis	de	Poésie	en	arrosoir
•	 à	l’atelier	Plume	et	Pinceau
•	 à	l’agence	de	communication	neocom.ch

librairie
Nous vous proposons un choix d’ouvrages de poésie en collaboration 
avec : La Méridienne, rue du Marché 6, 2300 La Chaux-de-Fonds



Val-de-Ruz

bénéfi cie du soutien de : 

7festival



sPectacles dates Heures
ma barbara
- YVette tHéraulaZ ve 30 juin 20h30

le Passé est encore
À Venir

du 1er au 16 juillet
(relâches 3, 10) 21h30

éPreuVes et eXorcismes di 1er, sa 2 juillet 19h

brel - au suiVant ma 4, me 5 juillet 19h

Pique et nique et Poétique je 6 juillet dès 18h30

gaËl FaYe ve 7 juillet 19h

cHansons climatiques
& sentimentales sa 8, di 9 juillet 19h

éléments
- aline cHaPPuis ma 11, me 12 juillet 19h

tu deVrais Venir
Plus souVent je 13, ve 14 juillet 19h

rÊVes tissés ve 14, sa 15 juillet 18h, 19h15,
20h15, 21h15

une saison en enFer sa 15, di 16 juillet 19h

Programme

inFos  
billetterie et réserVations [ouVerture le 2 mai 2017]
Lundi - vendredi : 10h-12h / 13h30-17h, dès le 3 juillet : 13h30-17h
Tél. +41 (0)32 889 36 05 / Evologia, rte de l’Aurore 6, 2053 Cernier
PriX des Places
Ma Barbara 30.- 20.-
Rêves Tissés 15.- 10.-
Autres spectacles 25.- 15.-
Entrée pour un 2e ou 3e spectacle (le même jour) 10.-       10.-
Carte de libre accès à tous les spectacles 150.- 100.-
réductions
Amis de Poésie en arrosoir et professionnels du spectacle
internet
www.poesieenarrosoir.chun été

À eVologia 
[cernier]

lieu
Evologia
route de l’Aurore 6
2053 Cernier 

météo
Les spectacles
ont lieu par tous
les temps !

création
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SPECTACLES DATES HEURES
MA BARBARA
- YVETTE THÉRAULAZ ve 30 juin 20h30

LE PASSÉ EST ENCORE
À VENIR

du 1er au 16 juillet
(relâches 3, 10) 21h30

ÉPREUVES ET EXORCISMES di 1er, sa 2 juillet 19h

BREL - AU SUIVANT ma 4, me 5 juillet 19h

PIQUE ET NIQUE ET POÉTIQUE je 6 juillet dès 18h30

GAËL FAYE ve 7 juillet 19h

CHANSONS CLIMATIQUES
& SENTIMENTALES sa 8, di 9 juillet 19h

ÉLÉMENTS
- ALINE CHAPPUIS ma 11, me 12 juillet 19h

TU DEVRAIS VENIR
PLUS SOUVENT je 13, ve 14 juillet 19h

RÊVES TISSÉS ve 14, sa 15 juillet 18h, 19h15,
20h15, 21h15

UNE SAISON EN ENFER sa 15, di 16 juillet 19h

PROGRAMME

INFOS  
BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS [OUVERTURE LE 2 MAI 2017]
Lundi - vendredi : 10h-12h / 13h30-17h, dès le 3 juillet : 13h30-17h
Tél. +41 (0)32 889 36 05 / Evologia, rte de l’Aurore 6, 2053 Cernier
PRIX DES PLACES
Ma Barbara 30.- 20.-
Rêves Tissés 15.- 10.-
Autres spectacles 25.- 15.-
Entrée pour un 2e ou 3e spectacle (le même jour) 10.-       10.-
Carte de libre accès à tous les spectacles 150.- 100.-
RÉDUCTIONS
Amis de Poésie en arrosoir et professionnels du spectacle
INTERNET
www.poesieenarrosoir.chUN ÉTÉ

À EVOLOGIA 
[CERNIER]

LIEU
Evologia
route de l’Aurore 6
2053 Cernier 

MÉTÉO
Les spectacles
ont lieu par tous
les temps !

création


