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Des «bêtes» en déambulation à
La Chaux-de-Fonds
Le Théâtre des Monstres de Dijon a proposé une déambulation ce
dimanche 19 février à La Chaux-de-Fonds. Sa question: peut-on réinventer
un rituel de carnaval?

La Chaux-de-Fonds Culture & Loisirs

19 févr. 2023, 19:00

Après une semaine en résidence, le Théâtre des Monstres a animé les rues de La Chaux-de-Fonds.
Photo: Muriel Antille

«Une cérémonie mystique, envoûtante et dansante pour fêter les monstres, dépasser
nos peurs, lâcher prise et être heureux tous ensemble simplement!» Promesse a été
tenue ce dimanche 19 février à La Chaux-de-Fonds.

Les «bêtes» ont surgi du Muzoo en fin d’après-midi pour rejoindre le collège Numa-
Droz. «Réinventer un rituel de carnaval à La Chaux-de-Fonds?» Cette déambulation
était signée par le Théâtre des Monstres, une compagnie de Dijon, en collaboration
avec le Centre de création helvétique des arts de la rue, basé dans la Métropole
horlogère, et la Plage des Six-Pompes.

Elle réunissait les participants à une résidence d’une semaine, enrichie par deux
jours de stage proposés à des amateurs d’ici et d’ailleurs. Ils ont mêlé leurs pratiques
du théâtre, de la danse, du mouvement et de la musique.

Le public était au rendez-vous pour le spectacle du Théâtre des Monstres. Photo: Muriel Antille
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