Rapport d’activité 2019
Création du Théâtre de la Cardamone : « La lune bleue et les géants »
Le processus de création de notre pièce de théâtre de marionnettes a abouti à la répétition générale le
vendredi 8 novembre à 19 h et aux quatre représentations qui ont suivi.
La spécificité de notre dernier travail : sa conception originale issue d’une vraie collaboration entre toute
l’équipe du comité de la Cardamone et Catherine Pauchard, metteuse en scène et comédienne. Il nous a
fallu deux ans pour écrire, réécrire, mettre en commun, partager… Ce fut une période fructueuse pour
toute l’équipe. Le texte, les marionnettes, les décors, l’affiche originale, les photos et vidéo sont l’œuvre
du collectif de la Cardamone. Puis les choses se sont affinées et 5 personnes se sont attelées au jeu, à la
mise en scène et à la régie.
Quelques représentations scolaires ont déjà eu lieu à Auvernier en novembre et décembre 2019. Mais la
tournée débutera au printemps 2020 : nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite !
Saison théâtrale
Cinq spectacles ont été proposés à notre public en 2019. Nous poursuivons notre philosophie : choisir des
spectacles invités de qualité et produire régulièrement une œuvre issue de notre imaginaire autour de
thématiques qui nous tiennent à cœur.
19/01/2019 : Nimo, le jardinier musicien par Felucca, Bâle
16/02/2019 : Jaguar plante un arbre, par les Croquettes, Genève
30/03/2019 : Le plus grand tourne-tubes, par les Bamboches,
9/11/2019 : La lune bleue et les géants par la Cardamone, Auvernier
16/11/2019 : La lune bleue et les géants par la Cardamone, Auvernier
7/12/2019 : Le Chebu de Noël par la Turlutaine, La Chaux-de-Fonds

Fréquentation
Puisque notre théâtre a vu la plupart de ses représentations jouées à guichet fermé, notre programmation
a de nouveau remporté cette année 2019 un vif succès.
Association
Nous avons compté 41 adhérents à notre association en 2019.
Infrastructure
A l’automne 2019, nous avons investi, avec le soutien de la Loterie Romande, dans l’amélioration de
notre infrastructure en changeant les rideaux et les pendrillons de scène : M. et Mme Louis ont été
mandatés pour ce travail et nous les ont cousus et installés. Merci à Christine Scheiben qui leur a prêté
main forte. Nous veillons donc d’année en année à l’entretien de notre petit théâtre pour qu’il puisse
être davantage accueillant pour les artistes et notre public.

Dixit Golem
En 2019 nous avons poursuivi notre soutien à cette jeune troupe d’impro : régulièrement notre théâtre
leur a été mis a disposition pour leurs répétitions et leurs spectacles. Dès la mi-novembre notre salle a été
exclusivement occupée par les répétitions de « La lune bleue et les géants ».

Location du théâtre

Diverses organisations et troupes de théâtre nous sollicitent occasionnellement pour une location de notre
lieu de représentation. Il a été loué une dizaine de fois en 2019: cela constitue une petite aide financière
bienvenue.

Remerciements
La générosité de nos membres et donateurs permet à la Cardamone de continuer d’exister, de créer des
spectacles et d’inviter des artistes dans son théâtre. Nous les remercions chaleureusement pour leurs
dons.
La Cardamone est reconnaissante à la commune de Milvignes ainsi qu’à La Loterie Romande pour leur
précieuse aide. Elle nous permet de rémunérer les artistes avec un cachet honnête et améliorer notre
structure d’accueil.

