« L’évangile selon Pilate »
Garant de l’ordre romain, imperméable
à la « folie juive », détestant ce trou
perdu de Judée où on l’a envoyé, et,
par-dessus tout, cette capitale du

par la Compagnie de La Marelle
Samedi 30 octobre 2021 • 20 h • Temple du Landeron

mensonge qu’est Jérusalem, Pilate

La curiosité, une belle qualité ! Si vous ne pouvez venir au Landeron,

s’apprête à passer une fête de Pâque

allez voir ou revoir ce spectacle dans la région aux dates suivantes :

plutôt tranquille, avec 15 arrestations
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contestataire nommé Jésus, dont tout

Vendredi 29 octobre • 20h
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le monde semble s’être entiché, tout

Samedi 30 octobre • 20h
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part à vau-l’eau. Pour sortir de ce

Jeudi 11 novembre • 19h
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guêpier, une solution : retrouver le

Mercredi 17 novembre • 20h

et 3 crucifixions à peine.
Sauf que, par la faute d’un rabbin

corps du crucifié mort ou vif afin
d’étouffer la rumeur qui en fait déjà un
ressuscité.
Qui a ait le coup ? Hérode ? Joseph d’Arimathie est-il complice de l’escamotage
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? Que cache l’association contre nature entre Caïphe et le Sanhédrin ? Claudia, la
femme de Pilate, est-elle la mystérieuse quatrième femme au pied de la Croix ?
Bref, y a-t-il vraiment un
« mystère Jésus » ? A mesure
que Sherlock Pilate avance
dans son enquête, le doute
s’insinue dans son esprit.
Et avec le doute, l’idée de la
foi.
Ce spectacle porte un regard
inattendu, original et
rafraîchissant sur Jésus et ses
derniers jours… et sur nousmêmes par ricochet.

www.compagnielamarelle.ch

Les défis du
« théâtre chrétien »
Malgré les défis que cela représente du
point de vue organisationnel, notre
paroisse désire encourager diverses
manières d’exprimer l’évangile,
notamment par l’expression artistique.
Il s’agit de mettre l’art au service de
plusieurs objectifs : s’amuser, se divertir,
célébrer la vie, s’émouvoir, réfléchir,
se laisser toucher par l’évangile, se poser de
bonnes et grandes questions, etc.
Bref, c’est du théâtre, avec une référence
consciente à Dieu en plus.

Comme tous les styles théâtraux ne plaisent pas à tout le monde, nous
aimerions proposer une diversité d’approche, en privilégiant les spectacles
tout public. Avec un peu d’ouverture d’esprit, expérience faite, il y a de
bonnes choses à prendre à chaque représentation. C’est pourquoi nous vous
invitons à venir en famille ou entre amis dans un esprit de découverte.
Pour rendre ces spectacles plus accessibles, nous travaillons au chapeau :
entrée libre, sortie…payante selon vos possibilités • prix indicatif : 25.- Frs
Les nombreux artistes chrétiens, de notre région ou d’ailleurs, méritent notre
soutien, par notre présence et par notre appui financier.

