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Aux représentant-e-s des médias  

 
Le Prix COMUL 2015 décerné à la compagnie de théâtre STOA 

 

25'000 francs pour l’opération mythologie 
 

La commission «sports, culture et loisirs » de la Communauté urbaine du 
littoral neuchâtelois a décerné le Prix COMUL 2015 doté de 25'000 francs à la 
compagnie de théâtre STOA. Celle-ci s’apprête à lancer une vaste « opération 
mythologie » autour du spectacle intitulé « La naissance des dieux » qui sera 
joué du 22 juillet au 16 août sur l’eau dans le parc du Laténium.  

 
En 2007, dans le cadre du Réseau urbain neuchâtelois, les communes de 
Neuchâtel, Saint-Blaise, La Tène, Hauterive, Peseux. Corcelles-Cormondrèche, 
Auvernier, Bôle, Colombier, Boudry, Cortaillod et Bevaix se regroupaient en une 
association nommée Communauté urbaine du littoral neuchâtelois (COMUL).  
 
L’an passé, la commission « sports, culture et loisirs » de la COMUL présidée par la 
conseillère communale de Milvignes Marie-France Matter, décidait de créer un prix 
afin de soutenir des manifestations culturelles ou sportives d’envergure 
intercommunale. Financé par les communes membres en proportion du nombre de 
leurs habitants, ce prix de 25'000 francs vise à encourager les collaborations et 
synergies entre les populations de plusieurs communes de la COMUL. Pour 
décrocher la timbale, les projets déposés devaient toucher au minimum trois 
communes réparties dans deux districts du littoral. 
 
Tel est bien le cas du projet intitulé « Opération mythologie » présenté par la 
compagnie STOA spécialisée dans la traduction d’œuvres en grec et en latin et dans 
le théâtre antique. La commission SCL a été séduite par le concept du projet 
consistant à amener des institutions de différentes natures, localisées sur le littoral 
neuchâtelois, à collaborer autour d’un thème attrayant et apprécié du public : les 
dieux et héros de la mythologie.  
 
STOA présente cet été sur les rives du lac, à hauteur du Laténium, une création 
théâtrale intitulée « La naissance des dieux ». Il s’agit d’une adaptation de la 
Théogonie d’Hésiode dans une nouvelle traduction de Matteo Capponi. Cette 
incroyable épopée sera portée à la scène pour la première fois et jouée sur l’eau 
avec le lac comme arrière-fond.  
 
Le Prix COMUL n’est toutefois pas décerné à ce spectacle mais au travail de 
médiation et de sensibilisation à la mythologie gréco-romaine organisé par STOA sur 
le littoral en écho à la création du Laténium. La commission SCL a trouvé pertinentes 



les animations prévues dans la rue et les transports publics, les interventions 
pédagogiques dans les écoles, la mise en valeur d’ouvrages sur les dieux grecs et 
romains dans les bibliothèques communales ainsi que les activités pour les jeunes 
proposées par STOA dans le cadre du « passeport vacances ». 
 
L’exposition présentée  à la BPU du 2 juin au 31 décembre fait elle aussi partie du 
projet primé. A la recherche des mythes antiques dans les collections de la 
Bibliothèque, Liliane Rod et son équipe ont trouvé une kyrielle de documents de 
toute nature qui montrent la diversité et l’omniprésence dans notre culture de ces 
légendes fondatrices. De l’aube de l’imprimerie, au XVe siècle, jusqu’à la révolution 
numérique, dieux, monstres et héros n’ont jamais cessé d’être parmi nous ! 
 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 29 mai 2015     Communauté urbaine du littoral 

neuchâtelois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: Marie-France Matter, présidente de la Commission Sports, 

Culture, Loisirs ,Tél. 078 880 32 44  
courriel : marie-france.matter.milivignes@ne.ch 

 
     Matteo Capponi, responsable Cie STOA, tél. 076 679 50 20 
 courriel : matteocapponi0@gmail.com 


