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APPEL À PARTICIPATION

MAI 2023



SILVER BOOM est un projet participatif 
qui interroge la présence corporelle des 
femmes mûres dans l’espace public ; la 
façon dont elles l’habitent, l’investissent, 
l’arpentent.

Pour réaliser cette pièce, la chorégraphe 
suisse Anna Anderegg travaille avec un groupe 
composé de 15 à 25 femmes, âgées de 60 
ans et plus, sous la forme d’un atelier d’une 
dizaine de jours au sein duquel le mouvement 
sera abordé dans la conscience du geste. 
L’atelier favorisera l’écoute et l’attention 
portée à soi, aux autres et à l’espace public, 
et ne nécessite aucune expérience de danse 
préalable. La chorégraphie de SILVER BOOM 
s’écrira au fur et à mesure de cet atelier, en 
fonction du corps, des envies et des besoins 
de chaque participante.

À l’issue des répétitions qui auront lieu en 
studio et en extérieur, deux restitutions de 
30 min seront données dans l’espace public 
dans le cadre de la programmation de la Fête 
de la Danse à Neuchâtel.



RÉPÉTITIONS*
9 journées entre le 1er mai et le 12 mai 2023
( 3h – 4h par jour ) - Au Théâtre du Passage à 
Neuchâtel.

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES
Neuchâtel – 13 et 14 mai 2023

HORAIRES

01.05 – 05.05 10h00 – 13h00
08.05 – 09.05 10h00 – 13h00
10.05 10h00 – 14h00

12.05 13h00, Générale à 17h30 

13.05 16h00, Représentation à 17h30
  19h00 – 20h00, Projection du   
	 	 film	«	Silver	Boom	»	

14.05 15h00, Représentation à 16h30
  18h00 – 19h00, Fête de clôture  
  du projet

*Nous demandons aux participantes de ne 
pas manquer plus de trois répétitions.



INSCRIPTION | QUESTIONS
Annie Surdez - CCHAR
annie@cchar.ch
+ 41 79 812 74 88 LU / MA / JE matin
cchar.ch

RENCONTRE - 17.03.2023
Pour celles qui le souhaitent, une rencontre 
est prévue avec la chorégraphe le vendredi
17 mars à 17h00 au HUB à la rue des
Terreaux 7 2000 Neuchâtel dans la salle de 
conférence au 1er étage.


