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pièce Mad in Finland au Théâtre
du Passage de Neuchâtel les 29 et
30 mars. www.printempsculturel.ch et
www.theatred upassage.ch
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lmpossible de
choisir parmi les 80 manifestations
du Printemps culturel dans le canton
de Neuchâtel. Durant trois mois.
la région mise tout sur le Grand
Nord. Alors on choisit au hasard la
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A I'occasion de I'ouverture de ces deux
expositions et en guise de vernissase,
la Maison du Dessin de Presse propose
le vendredi 5 avril à 17h une rencontretable
ronde avec les représentants des associations
et de la fondation partenaire: Chappatte
pour Cartooning for Peace, Barrigue
pour Crayonsolidaires, Alexandre Faure
pour Le Crayon. Ensemble, ils aborderont
l'engagement du dessin de presse, la liberté
d'expression, les risques de s'exprimer dans
certains pays, ainsi que leurs actions. Une
discussion à Iaquelle le public est invité à
participer activement.

mise en scène par Tibor 0ckenfels et
jouée par les Trois Petits Points, Une
heureuse coincidence, Du 2 au 4 avril
au Théâtre du Refiei a Vevey.
!\.,\r1.'ir0 ispetltspo i nis, ch
L histoire
mondiale de ton âme. c'est Ie
titre générique d'une création en
99 volets, dont six ser0nt présentés
au théâtre Poche à Genève, trois
par trois. Au programme , Trou Noir.
N'importe qui et tes limitraphes.
A partir du 1"' avril, www.poch+gve.ch

30 et 31 mars, le Centre
Dürrenmatt de Neuchâtel invite
Les

Pour garantir la liberté d'expression,
vous êtes libres de soutenir
une presse libre.
Abonnez-vous sur vigousse.ch
Vigousse venitredt 29 mars 2019
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de Durrenmatt Cette création
flamenco s'inscrit dans le cadre du
finissage de l'exposition KokoschkaDürren matt. www.cdn.ch et
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