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Une fable en musique
La Compagnie du Boudu présentera sa nouvelle création musicale franco-suisse  

«Carrément Chèvre» au Théâtre du Pommier à Neuchâtel, du 27 au 29 janvier 2017.  
Une adaptation revisitée de la fameuse chèvre de M. Seguin, d’Alphonse Daudet. 
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S ur des célèbres mélodies de la chan-
son française, la Compagnie du Bou-
du offrira, du 27 au 29 janvier, aux 
spectateurs du Théâtre du Pommier 

une tragicomédie exceptionnelle sur les 
traces de la chèvre de M. Seguin. Une adap-
tation qui mêlera émotions et remises en 
question sur les choix que nous faisons.

Un spectacle en musique
Un duo, un homme et une femme, joués par 
les comédiens Jacques Bouduban et Isabelle 
Bouhet ( lire ci-dessus), un violoncelliste et 
une conteuse, se prendra au jeu de la bête de 

M. Seguin. Entre chansons et mélodies, 
entre mimes et narrations, ils parcourront 
ensemble l’histoire en chœur ou parfois en 
solo. 

Surprises, farces et pièges s’emmêleront 
sur scène pour comprendre pourquoi la 
chèvre a désobéi et est partie goûter l’herbe 
de là-haut. Qu’est-ce qui l’a poussée à aller  
si loin? Son envie d’indépendance, de risque 
ou d’émancipation?  

Décalée, la comédie Carrément Chèvre 
tiraillera le public entre deux pôles. Le  
premier est la société de M. Seguin qui dit:  
sédentarisation et sécurité; le second est  

celui de notre cœur qui dit: nomadisme et  
ouverture.   

La compagnie partira ensuite en tournée 
en France, pays d’origine d’Alphonse Daudet, 
écrivain et auteur de la fable. Elle reviendra 
en terre helvétique en automne 2017. MM

Plus d’infos sur www.cieboudu.ch 
Réservations sur www.ccn-pommier.ch

Lui
Jacques Bouduban  
baigne depuis son enfance 
dans un environnement  
de théâtre et de musique. 
Violoncelliste, il improvise, 
invente, écrit, compose et 
parallèlement à ses activités 
d’instrumentiste, il met en 
musique des spectacles.

Elle
Isabelle Bouhet 

comédienne et lauréate du 
premier prix de comédie au 
Conservatoire de Tours en 

France. Elle dispense des 
cours de théâtre au sein de 

plusieurs établissements 
culturels et centres de 

formation.
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