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Changement de locaux  

EVAPROD PREND SON ENVOL 
VERS LE SUCCÈS 

Janvier 2023 

Adieu la rue des Fleurs… 

Bonjour Succès 9 ! 
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Nous avons besoin de 

vous pour continuer 

notre mission au 

service de notre jeunesse 
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1. De nouveaux locaux nécessaires 
pour l’école Evaprod  

 
 
 

L’Ecole Evaprod est actuellement basée à la Rue des Fleurs 6 à la Chaux-de-Fonds. Les locaux 

sont devenus trop petits pour pouvoir accueillir les élèves dans des conditions adéquates. 

Nous devons déménager pour continuer à accomplir notre mission 

d’enseignement des arts de la scène.  

 

Les nouveaux locaux se situent à la Rue du Succès 9, idéalement situés entre le Théâtre des 

Abeilles et le lycée Blaise-Cendrars. 

 

D’important travaux de réaffectation doivent y être effectués pour pouvoir 

accueillir l’école, notamment l’abattage d’un mur porteur, la pose d’une chape, 

de sols appropriés et divers aménagements tels que miroirs, parquets, l’achat de 

matériel et le déménagement. 

 

L’investissement s’élève à      CHF 119.620.- 

Coûts des travaux       CHF 99.700.- 

Coûts du matériel (liste en annexe)     CHF 19.920.- 

Prestations offertes       CHF 9.500.- 

Investissement Evaprod      CHF 40.000.- 

 

Notre besoin de soutien      CHF    70.120.- 

 

Les noms de nos donateurs seront affichés dans nos locaux sous la forme d’un mur des 

sponsors. Les donateurs seront également invités à une répétition générale d’un spectacle, et à 

un événement d’inauguration lors duquel ils seront remerciés publiquement. 

 

Nous joignons à ce dossier un bulletin de souscription, afin de vous permettre de nous 

soutenir. Il suffit de nous retourner rempli et signé par mail à l’adresse suivante : 

evaprod.ecole@gmail.com 

 

Privilégiant la relation verbale, nous serions ravis de pouvoir vous parler de vive voix de ce 

magnifique projet. 
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En cas de questions, vous pouvez contacter l’école Evaprod au +41 (0) 78 948 79 70. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. L’Ecole Evaprod en quelques 
lignes 

 
L’Ecole Evaprod a été créée en 2008, avec 13 élèves au départ. En 2023, ce sont près de 300 

élèves et 20 professeurs qui se croisent chaque jour pour vivre des expériences artistiques 

et humaines. 

 

Elle propose un large panel de cours de comédie musicale, théâtre, chant, danse. Elle crée une 

vingtaine de spectacles par année pour offrir aux élèves la possibilité d’être sur scène et de se 

dépasser. Même si la grande majorité des élèves a entre 10 et 25 ans, tous âges se côtoient, de 

4 à 70 ans. 

 
« Evaprod, c’est une ruche, c’est une oasis, c’est un tourbillon… Que dis-je, c’est 

une mille-feuille ! L’énergie qui s’en dégage est à la fois légère et passionnée, 

dynamique et inépuisable. Une chose est sûre, c’est un phénomène.  

 

On pourrait définir Evaprod comme un « centre romand de formation 

appliquée en théâtre et comédie musicale » ; mais à La Chaux-de-Fonds, on 

parle d’« Evaprod », tout simplement. Car ses fondateurs, la chanteuse 
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Floriane Iseli et le comédien et metteur en scène Jacint Margarit, ne 

s’embarrassent pas de superlatifs et de formalités. Avec leur équipe 

d’enseignants et d’artistes, ils parlent avant tout le langage du cœur au travers 

de projets concrets et unificateurs. Leur credo est le plaisir et la sincérité, qui 

ne s’oppose en rien à la plus haute exigence technique et artistique. Sur leur site 

Internet, ils aiment à rappeler la citation de leur maître, Philippe Gaulier : « Le 

théâtre est sérieux comme un jeu d’enfant ».  

 

Cet alliage de professionnalisme et de qualité dans les relations humaines 

marque celui qui s’engage avec eux, lui offrant l’expérience du collectif, une 

expérience profondément humaine, marquante et fondatrice. Une expérience 

capable d’infléchir une trajectoire, à l’instar d’Adrien Gygax, alors étudiant en 

mathématiques, devenu aujourd’hui acteur de cinéma et comédien au Teatro 

Malandro d’Omar Porras, entre autres. (…) 

 

A La Chaux-de-Fonds, cette passion fait l’effet d’un souffle d’intégration 

sociale, mélangeant les générations et les cultures, initiant toute une frange de 

la population aux arts de la scène. 

 

Les jeunes prennent d’assaut l’école. Leurs parents se mettent au théâtre par le 

biais des cours pour adultes, d’autres donnent de la voix dans la chorale 

Rocking-Chair. On enrôle les voisins, les copains : une véritable communauté 

suit aujourd’hui Evaprod comme on suit un club de foot, en tant que 

spectateurs fidèles, comme bénévoles, ou derrière le bar de son stand à la 

Braderie, la grande fête populaire bisannuelle en ville de La Chaux-de-Fonds.  

 

Jeune phénomène hier, Evaprod prouve aujourd’hui par la régularité de ses 

productions artistiques ainsi que par la qualité et la générosité de son 

enseignement qu’elle est une véritable institution culturelle. Certains jeunes 

professionnels de la scène, comme Melina M’Poy à Londres, revendiquent 

aujourd’hui d’avoir trouvé au sein d’Evaprod les bases essentielles de leur 

métier ». 

 

Extraits du livre : EVAPROD, 15 ans déjà 

Par Yvonne Tissot, journaliste et historienne  
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L’école Evaprod poursuit ses buts sur deux axes : social et 
artistique. 
 

 
3. L’axe social  

 

Le credo de l’école : Chaque enfant ou adolescent mérite le plus grand respect. Chacun a le 

droit de chanter, jouer et danser, quel que soit son environnement social ou son talent.  

A Evaprod, on accepte tous ceux qui ont envie de s’exprimer, quel que soit leur niveau. 

 

3.1 Des jeunes rêveurs toujours plus sédentaires  

 

Loin de souhaits rétrogrades ou d’une vision diabolisante de l’évolution de la société, nous 

savons que les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les sériés en streaming ou les vidéos en tout 

genre accaparent l’attention des enfants et adolescents au moins 4h11 par jour, selon une étude 

réalisée en 2017 par l’agence « Santé publique France ».  

 

Ce temps passé devant les écrans est un message envoyé́ par la jeunesse aux ainés : un désir 

universel de s’évader de la réalité par la fiction, de rêver à d’autres horizons, d’incarner d’autres 

personnages qu’eux-mêmes.  

 

Cause de sédentarité, le temps d’écran est un enjeu de santé publique aujourd’hui très 

important. Selon un rapport de l’OMS paru en novembre 2019, 85% des jeunes adolescents 

Suisse ne font pas suffisamment d’activité́ physique. Chiffre en constante augmentation 

depuis une quinzaine d’années. D’autre part, l’agence Canadienne « Futura », explique que la 

sédentarité peut engendrer des phénomènes de dépendance et un appauvrissement cognitif 

chez les jeunes.  

 

  
  

Nous accompagnons ces jeunes vers une façon de rêver 
plus dynamique ! 
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3.2 La comédie musicale : un rêve dynamique en 

trois dimensions  

 

La comédie musicale, c’est notre alternative pour faire rêver les jeunes. Mêlant le chant, la 

danse et le théâtre, cette discipline polyvalente et décomplexante permet d’incarner des 

personnages tous plus originaux les uns que les autres. 

 

Pratiquée en groupe, elle encourage à bouger, s’exprimer en public, socialiser avec un groupe, 

développer sa confiance en soi et son imagination. Des éléments fondamentaux à 

l’adolescence, moment crucial de la construction de la personnalité. 

 

C’est parfois une promesse d’avenir : certains jeunes Neuchâtelois ont été propulsés à Paris 

dans des carrières professionnelles.  

 

 

3.3 Aller au-delà de l’artistique pour développer 

des compétences sociales 

 

Faire un spectacle : trouver sa place et apprendre l’entraide  

 

Lors des spectacles d’Evaprod, les enfants des 6 ans et les adolescents sont accompagnés par 

leurs professeurs pour pouvoir ensuite être totalement seuls sur scène le jour du spectacle. Il 

faudra donc désigner des volontaires pour ranger les costumes, amener les décors au bon 

moment, déplacer des accessoires, maquiller ou coiffer les autres… les jeunes sont amenés à 

avoir des responsabilités et à prendre des initiatives. Certains organisent des répétitions 

supplémentaires de leur propre chef, d’autres proposent de créer une courte vidéo pour faire 

la promotion du spectacle, un autre prend des photos dont une servira à la communication 

tandis qu’un plus jeune propose d’aller vendre des gâteaux pour financer le spectacle.  

 

Trouver sa place, prendre confiance lorsque l’on est à la bonne place, comprendre où chacun 

pourra briller ; tel est le mot d’ordre des professeurs de l’école. 
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3.4 Une école avec un fort impact social 

 

La lumière dans les yeux 

 

Dans presque tous les témoignages, les jeunes parlent d’Evaprod comme de leur « deuxième 

famille ». Ici, le jugement n’est pas de mise, les jeunes ont le sentiment qu’ils peuvent être eux-

mêmes. Cela leur permet d’évoluer dans un univers sain et bienveillant, avec des objectifs qu’ils 

réussissent à atteindre.  

 

Parmi les élèves se trouvent un certain nombre d’enfants « différents » : HP, hypersensibles, 

victimes de harcèlement, déscolarisés… Evaprod est parfois le seul endroit où ils se sentent 

bien. Plusieurs ont témoigné que cette école leur a donné la force de se sortir d’une dépression 

ou d’une envie de suicide. 

 

L’appartenance à un groupe fait de plus en plus défaut dans notre société. Ici, les jeunes 

trouvent leur repères et d’autres personnes qui leur ressemblent. 

 

« Je reconnais ceux qui sont à Evaprod. Ils ont une autre confiance en eux et une lumière dans 

les yeux ». Témoignage d’une enseignante de l’Ecole des Forges 
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4 L’axe artistique et culturel 

 

4.1 Formations pour les jeunes talents  

 

En plus de tous les cours proposés pour tous niveaux, plusieurs formations d’excellence sont 

dispensées dans l’école : 
 

• Le cursus art-études, une formation reconnue au niveau cantonal 

Pour les jeunes de 10 à 17 ans qui ont un réel talent (10h de cours, décharges scolaires à 

l’école) 

 

• Le cursus CRP, une formation reconnue de manière nationale 

Une extension du cursus art-étude qui permet entre autres à des jeunes adolescents résidant 

dans d’autres cantons de pouvoir être scolarisés à la Chaux-de-Fonds pour pouvoir suivre 

notre formation.  

 

• Les formations préparatoires, reconnues de manière internationale : 

 

a) Des ponts avec les meilleures écoles professionnelles de Paris  

Les jeunes qui sortent de notre formation préparatoire sont admis sans audition à l’ECM de 

Paris (Ecole de Comédie Musicale de Paris) 

b) Une collaboration étroite avec le Conservatoire de Musique Neuchâtelois 

Il s’agit de la seule formation préprofessionnelle en comédie musicale reconnue et ayant 

obtenu le label Pre Collège en Suisse, proposée par le Conservatoire en collaboration avec 

Evaprod. 
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Une forte implantation dans la Ville de La Chaux-

de-Fonds 

 

l’Ecole Evaprod est devenue incontournable dans le paysage culturel et social de la 

ville.  De nombreuses collaborations sont faites avec diverses institutions de la ville : Centre 

Tomatis, Ecole publique, CMNE, Circo Bello, etc… De plus, elle participe activement aux divers 

événements de la ville : Braderie, Fête de mai, Cortège des Promotions, fête du personnel de la 

Ville, etc… Elle organise elle-même de nombreux stages internationaux et organise des 

échanges et des synergies avec des écoles Parisiennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN IMMENSE MERCI pour votre 

soutien ! 


