Rapport d’activité 2018
Saison théâtrale
Chaque printemps nous repérons les spectacles qui nous paraissent de qualité pour
constituer la programmation de notre future saison. C’est un travail conséquent auquel
s’attellent tous les membres du comité puis nous nous répartissons les différentes tâches :
contacts, publicité, accueil des artistes invités et du public lors des séances de
représentations. Nous échelonnons nos spectacles de la mi-octobre à Pâques. Quatre à six
spectacles sont généralement proposés à notre public.
Programmation 2018
Samedi 17.02.2018 à 14 h et 16 h : Chanchito le petit cochon des Andes par la Compagnie 2
couettes et c’est tout.
Samedi 17.03.2018 à 14 h et à 16 h : Ernest et Célestine ont perdu Siméon par la Compagnie
1, 2, 3 Soleil.
Samedi 17.11.2018 à 14 h et à 16 h : Dans les valises du Grand Padoc par la Compagnie Les
porteurs de Rêves avec Pascal Guéran.
Samedi 08.12.2018 à 14 h et à 16 h : Boules de neige par la Compagnie Miettes de lune.
Partage et solidarité
Cette année, lors de la représentation du 8 décembre 2018, nous avons accueilli
gratuitement des membres de l’association RECIF. Nos invités venus de cultures d’ici et
d’ailleurs ont été charmés par ce spectacle participatif plein de poésie. Nous avons
également accordé un rabais substantiel aux enfants de la Maison de Belmont. Ouvrir nos
portes à ces publics fait partie de nos valeurs.
Soutien à Dixit Golem
Nous poursuivons notre soutien à la troupe d’improvisation Dixit Golem en lui mettant à
disposition notre salle pour des répétitions et des représentations. En 2018, sept spectacles
ont été joués par cette troupe de jeunes improvisateurs très dynamiques et très suivis par
son public. Reconnaissants, ils nous ont fait bénéficier lors de deux assemblées générales
d’un spectacle d’improvisation et ont pris en charge la réparation de notre enseigne qui
avait été endommagée par un camion.
Future création
Au cours de l’année 2018, « le voyage de Mercedes » (attention titre provisoire) est passé du
papier à la troisième dimension. Toute l’équipe de la Cardamone a pris en main la
fabrication des marionnettes, la confection des costumes et la conception des décors. Le
travail n’est pas encore terminé, mais la première représentation de cette nouvelle création
est prévue le samedi 9 novembre 2019.
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Fréquentation de notre théâtre
Toutes les représentations ont été bien suivies, la salle a été bien remplie et la plupart des
spectacles se sont joués à guichet fermé. L’analyse de la provenance de nos spectateurs a
montré qu’ils viennent à 65 % de la commune de Milvignes. Les 35% qui restent se
répartissent entre les communes du littoral et les communes de Corcelles-Cormondrèche,
Peseux et Montmolin.
Remerciements
Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’aide précieuse des membres de notre
association ainsi que sur celle de nos généreux donateurs. Grâce à eux nous pouvons
poursuivre notre mission auprès de notre jeune public en leur proposant des spectacles
pleins de charme, de poésie et véhiculant des valeurs qui nous tiennent à cœur. Nous les en
remercions très sincèrement.
Chaque année nous bénéficions également d’une subvention de la commune de Milvignes et
d’une contribution de la LoRo. Cela nous permet de nous engager dans la préparation de
créations inédites et de compléter les cachets de nos artistes invités. Nous leur disons un
grand merci pour leur fidèle soutien.
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