
Prix des places:

adultes CHF 15.- /  enfants gratuit

Nombre de places limité. 

Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch 

tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

A S S O C I A T I O N  M A I S O N  B L A N C H E
Vi l la  Jeanneret-Perret  • Le Corbus ier  • 1912

w w w . m a i s o n b l a n c h e . c h

Samedi 8 décembre 2012, 17h00

Dimanche 9 décembre 2012, 11h00

Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

«Si le soleil entre dans la maison...»
Quand Jeanneret devint Le Corbusier

Théâtre-Atelier de Marionnettes “La Turlutaine”

le salon de la Maison blanche

© AMB / FLC / ProLitteris -photos E. Perroud

c e n t e n a i r e  d e  l a  M a i s o n  b l a n c h e

les spectacles



«Si le soleil entre dans la maison...»
Quand Jeanneret devint Le Corbusier

Spectacle commandé par l’Association Maison blanche dans le cadre du 100e
anniversaire de la villa.

Marionnettes, objets et projections vidéo s’associent pour raconter les années de jeu-
nesse de Charles-Edouard Jeanneret, futur Le Corbusier.
La première et principale partie du spectacle évoque la vie familiale à La Chaux-de-
Fonds (avec sa mère, professeur de piano, son père, émailleur de cadrans de montre, son
frère Albert, violoniste), sa formation à l’Ecole d’art appliqué de la Ville, son maître
L’Eplattenier, ses séjours à Paris, à Vienne, en Allemagne, puis son fameux «Voyage
d’Orient», ses premières réalisations enfin (la Villa Fallet, la Maison blanche, la Villa
turque…), qui préfigurent l’architecture moderniste de Le Corbusier.

La seconde partie, plus brève, évoque le parcours de Le Corbusier architecte, peintre et
écrivain, artiste complet célébré par les uns, honni par les autres, dont l’œuvre a pro-
fondément marqué l’architecture et l’urbanisme du 20e siècle.

L’histoire se déroule comme la course du soleil, qui finit par entrer dans le cœur des
spectateurs.

Spectacle tous publics, enfants dès 6 ans. 
Durée: 50 min.

La Turlutaine, en collaboration avec Denise Muller, pour la scénographie, 
et Nathan Jucker, pour le son et les projections vidéo.

Théâtre–Atelier de Marionnettes “La Turlutaine”

Issue d’un cours de fabrication de marionnettes, l’association La Turlutaine a été créée
en 1995. Elle a installé son premier théâtre dans une ancienne épicerie. Public et suc-
cès allant croissant, elle a déménagé dans de nouveaux locaux, plus vastes et bien équi-
pés en son et en lumière. La troupe compte aujourd’hui à son actif 30 créations et 17
saisons théâtrales.

Les marionnettistes conçoivent et réalisent les marionnettes (marottes, à fils, à gaine, à
tige, ombres et main fantôme), inventent et écrivent les histoires en s’inspirant de
contes traditionnels, et créent les spectacles, de la mise en scène aux décors, de la
sonorisation à l’éclairage. La troupe joue dans sa salle mais elle se déplace dans d’au-
tres lieux. Chaque année elle ajoute une nouvelle création à son répertoire et honore
parfois une commande. Elle a particulièrement à cœur de s’insérer dans la vie culturelle
de la région, tout en faisant découvrir et aimer l’art ancestral et universel de la marion-
nette.

La saison théâtrale de la Turlutaine est programmée de septembre à mai et compte des
spectacles maison et de troupes invitées; elle s’adresse principalement aux enfants mais
également au public adulte. Elle accueille aussi d’autres types de spectacles: musique,
lecture de contes, projection de films d’amateur, etc.

La Turlutaine donne également des cours de fabrication et de manipulation de marion-
nettes pour les enfants et les adultes.
Elle organise enfin des ateliers et des visites pour le public scolaire, participe au
«Passeport Vacances», et propose, dans une formule «Anniversaire», mise à disposition
de sa salle + spectacle de son répertoire.

Théâtre-Atelier de Marionnettes “La Turlutaine”
Rue du Nord 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 18 36 (répondeur)
info@laturlutaine.ch
www.laturlutaine.ch


