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Comment les artistes passent-ils d’une idée abs-
traite à la réalisation concrète sur une toile ou 
une scène?  Inspirée par la peinture d’Edward 
Hopper,  Perrine Valli propose lors de cet atelier à 
chaque participant-e de réveiller l’artiste  caché-e 
en soi et sa force créatrice.
 Témoin attentif des mutations sociales aux  
Etats-Unis, Edward Hooper exprime par son 
œuvre le conflit entre nature et monde moderne. 
La chorégraphe et danseuse Perrine Valli a créé 
de nombreuses pièces présentées en Suisse et 
à l’étranger. Invitée à Neuchâtel à trois reprises 
par l’ADN, on la retrouve cette année sur la 
grande scène du Théâtre du Passage.

MAR. 13 fÉVRIER
12H15 –13H45
THÉÂTRE DU PASSAGE
NEUCHÂTEL

entrée libre
nombre de participants-es limité
inscriptions: info@theatredupassage.ch

PHOTO 
Dorothée Thébert Filliger

www.perrinevalli.fr

MER. 7 fÉVRIER
16H–18H

TPR BEAU-SITE
LA CHAUX-DE-fONDS

entrée libre
nombre de participants-es limité

inscriptions: info@tpr.ch

PHOTOS 
de g. à d.: Marc Vanappelghem, Hélène Tobler

www.tpr.ch 

Cet atelier d’introduction à l’écriture de Beckett 
propose une promenade dans l’œuvre de l’au-
teur, au travers de lectures de textes, de vision-
nements d’extraits de spectacles et d’exercices 
pratiques.
 Directrice artistique du TPR depuis 2013, 
Anne Bisang se consacre essentiellement à la 
mise en scène du répertoire contemporain. A la 
Comédie de Genève qu’elle dirige de 1999 à 2011, 
elle monte des auteurs du tournant du siècle 
et y revient en 2014 avec Oh les beaux jours  
de  Beckett.  
 Stéphanie Janin étudie le théâtre au New 
Hall (University of Cambridge) et au Trinity 
 Collège à Dublin. Titulaire d’une licence ès 
Lettres langue et littérature anglaise, française 
et histoire de l’art, elle est la dramaturge de neuf 
créations d’Anne Bisang, dont Oh les beaux jours 
de Beckett.

ATELIER

BecKett dans tous ses États
AVEC ANNE BISANG & STÉPHANIE JANIN

Du texte à la danse, ou comment l’écriture provoque le mouvement

Dès 14 ans, en lien avec le spectacle This is My Last Dance de Tabea Martin   voir page 16

ATELIER

dÉsirer, c’est Vouloir? 
AVEC PERRINE VALLI

Quand la peinture de Hooper inspire la danse

Dès 12 ans, en lien avec le spectacle Une femme au soleil    voir page 19


