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ARTS DE LA SCÈNEÉDITO

Cirque, dès 3 ans

Prends-en de la graine
De Diane Dugard et Juan Cocho
Compagnie des Plumés / Mise en scène : Diane Dugard et Juan Cocho
Dans ce cirque loufoque et absurde, on verra des poules danser et même jouer de la musique. Du jamais 
vu et en première suisse !
Sa 19 septembre et di 20 septembre à 17h.  Durée : 55 min

Marionnettes et jeux, dès 3 ans

Nimo et les monstres
De Véronique Winter

Théâtre Felucca
Pour tous les petits explorateurs, timides ou téméraires, qui aideront Nimo à dépister les 

monstres du quotidien. Ce spectacle invite  à participer.
Sa 26 septembre à 15h et 17h. Di 27 septembre à 11h. Durée : 45 min

Marionnettes et chansons, dès 3 ans

Zig Zag Ziggy 
De Michèle Laubscher
Compagnie La Turlutaine
Deux petits vers se cherchent. Ils font des rencontres, chantent, se lient amitié avec 
d’autres personnages. Vont-ils se retrouver ?
Sa 24 octobre à 15h et 17h. Di 25 octobre à 11h. Me 28 octobre à 15h Durée : 30 min

Arts de la scène .....................................  p. 3

Calendrier saison jeune public ............. p. 8

Cinéma ...................................... p.13 et p.16

Musées ..................................................p. 14

L’amour de l’art n’attend pas le nombre des années !

C’est à partir des tout premiers émois artistiques que nous construisons notre rapport au monde sensible. Ce sont les 
premières histoires, racontées au creux des édredons, qui forment notre imaginaire et nourrissent notre humanité. Ce 
sont ces histoires et ces images qui révèlent, dans la joie, notre impatience à grandir et à croquer la vie.
Hors du cercle familial, les spectacles transforment petit à petit notre rapport au monde. Au théâtre, nous écoutons, 
regardons, ressentons, entourés de nos proches, mais aussi de ces inconnus qui nous ressemblent. A côté de nous, 
l’autre rit, pleure, s’insurge contre l’injustice, applaudit à tout rompre quand les acteurs saluent. Pas à pas, nous nous 
découvrons à travers les autres. Nous ouvrons une fenêtre sur leurs émotions. Une expérience unique de partage et 
d’ouverture à l’Autre.

L’art met en jeu la découverte du vivant à tous les âges de la vie. Heureux les enfants qui débutent très tôt cette explo-
ration ! Au théâtre, au concert, au musée, nous nous familiarisons avec l’idée de l’infini. Avec tout ce qui nous échappe 
mais avec quoi nous pouvons dialoguer à travers l’imaginaire, cette énergie miraculeuse qui sera notre ressource la 
plus sûre lorsqu’une impasse brouillera momentanément notre chemin de vie. Le souvenir passionné d’une scène, d’un 
tableau, d’un chant aura un jour inspiré et renforcé notre cœur, nous aidant à envisager l’avenir avec confiance.

Jeunes d’aujourd’hui et jeunes d’hier qui lisez ce cahier, ce serait un sacrilège de ne pas profiter des formidables propo-
sitions offertes par les acteurs culturels du canton de Neuchâtel. Pour tous les âges et dans une belle diversité, que de 
rendez-vous merveilleux sont proposés.

Bonne lecture !

Anne Bisang
Directrice artistique TPR – Théâtre populaire romand
Centre neuchâtelois des arts vivants, La Chaux-de-Fonds

Cet agenda s’adresse aux 4–13 ans, certains spectacles étant également tout public. Il regroupe les principales mani-
festations organisées par les institutions culturelles professionnelles du canton de Neuchâtel. Mais restez attentifs et 
curieux, car d’autres rendez-vous (des festivals notamment) se déroulent tout au long de l’année.

La Chaux-de-Fonds : CF | Le Locle : LL | Neuchâtel : NE
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IMPRESSUM : une publication de l’Etat de Neuchâtel, par son 
service de la culture, en collaboration avec les Villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds et les institutions mentionnées 
dans l’agenda.
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Tirage : 19’500 exemplaires

Théâtre du Pommier (NE)

La Turlutaine (CF)

La Turlutaine (CF)

Humour, dès 12 ans

L’art du rire
De et par Jos Houben

Une conférence désopilante, donnée par un expert de la mécanique du 
rire... Qu’est-ce qui provoque l’hilarité chez l’être humain ?

Di 25 octobre à 17h. Durée : 1h

Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

Théâtre, dès 7 ans

Münchhausen
De Fabrice Melquiot 
Mise en scène : Joan Mompart
Les aventures rocambolesques du Baron de Münchhausen! Un récit fantastique 
pour interroger notre approche du vrai et du faux.
Me 28 octobre à 18h. Durée : 1h
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Théâtre du Passage (NE)
Grande salle
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Marionnettes, dès 8 ans

Dans l’atelier
D’Alain Moreau
Tif Théâtre / Mise en scène : Alain Moreau
Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires d’une marionnette  en cours de fabrication qui 
tentera tant bien que mal de s’achever elle-même...
Sa 31 octobre et di 1er novembre  Durée : 18 min. Horaire sur www.festival-marionnettes.ch

Dans le cadre de MarionNEttes-Festival international. 
Réservations dès le 20 octobre au 032 724 65 19.

Dans le cadre de MarionNEttes-Festival international. 
Réservations dès le 20 octobre au 032 724 65 19.

Musique, dès 2 ans

L’Ô
De Tamaé Gennai et Pierre Deveaud
Compagnie TaMiErO / Mise en scène : Tamaé Gennai et Pierre Deveaud
Un spectacle musical pour les tout-petits qui se laissent surprendre et les adultes qui «boivent» une 
petite gorgée de leur enfance passée.
Sa 21 et di 22 novembre à 10h30. Durée : 30 min.

Cirque, dès 3 ans

Un
D’Ezec le Floc’h

Compagnie Ezec Le Floc’h / Mise en scène : Ezec Le Floc’h
On a d’emblée envie de le suivre dans son jeu de fantaisies aux multiples bilboquets, 

en se laissant happer par son univers stupéfiant.
Sa 12 et di 13 décembre à 17h. Durée : 45 min

Marionnettes, dès 6 ans

Ici, ailleurs ou autre part
Compagnie Les Yeux Creux
Mise en scène : Antonin Lebrun
Spectacle métaphysique et grotesque pour deux marionnettes, une guitare électrique et 
une ampoule. Sa 7 novembre à 14h et 17h. Di 8 novembre à 14h. Durée : 40 min.
Horaire sur www.festival-marionnettes.ch

Théâtre, dès 7 ans

Je m’appelle Jack
De Sandra Korol
Compagnie Face Public / Mise en scène : Michel Toman
Ce spectacle aborde l’épineuse question de savoir comment vivre bien, avec soi-même et les autres, 
lorsque l’on se découvre différent. Une exploration poétique et délicate de la quête d’identité.
Me 18 novembre à 16h15. Durée : 1h
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Galerie YD (NE)

Théâtre du Pommier  (NE)

Théâtre du Pommier  (NE)

Théâtre du Passage (NE)
Petite salle

Théâtre populaire romand (CF)
L’Heure bleue

Théâtre d’objets, dès 7 ans

Le jardinier
De Mike Kenny

Mise en scène : Agnès Renaud
Une véritable pépite! Un théâtre éminemment poétique, s’inspirant de la nature, 

des relations familiales et du temps qui passe.
Di 1er novembre à 14h et 17h. Durée : 55 min

Danse et musique, dès 12 ans

CRÉATURE et druMonster 
CRÉATURE : Texte et mise en scène de Gàbor Varga et Jòszef Trefeli

druMonster : De Tobias M.Draeger et Sébastien Aergerter, Compagnie RETICA
Ce spectacle est composé de 2 pièces courtes:

A) CRÉATURE : Réinventer la danse traditionnelle dans l’esprit d’aujourd’hui.                                               
B) druMonster : Un duo danse et percussion créé dans l’Himalaya pour les enfants du Népal.

Sa 28 à 20h30. Di 29 novembre à 17h30. Durée : 1h

Théâtre - illusionisme, dès 12 ans

Gabriel Tornay est: Le Mentaliste
De et par Gabriel Tornay
Usant de « trucs » dont il a le secret et d’un réel talent de comédien, Tornay invite 
le public à participer à des expériences bluffantes !
Ve 11 décembre à 20h30. Durée : 1h10

Marionnettes et théâtre d’objets, dès 3 ans

Vive les écrans !
D’Elise Joder

Théâtre Rikiko
Sans morale mais avec humour, cette histoire s’amuse du pouvoir des écrans. 

L’histoire est dictée par l’observation des enfants.
Sa 21 novembre à 15h et 17h. Di 22 novembre à 11h. Durée : 45 min

Opéra, dès 7 ans

Carmencita
D’après Georges Bizet

Mise en scène : Marianne Radja
Passion, jalousie et trahison, autant de thèmes rappelant toute la difficulté d’aimer. 

Une adaptation pour les jeunes du célèbre opéra.
Me 11, je 12, sa 14 et di 15 novembre à 17h. Ve 13 novembre à 20h. Durée : 1h
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Théâtre du Passage (NE)
Petite salle

Espace Danse, Evole 31a (NE)

Théâtre ABC (CF)

La Turlutaine (CF)

Théâtre du Passage (NE)
Petite salle
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Cinéma, dès 6 ans

La ruée vers l’or
De Charlie Chaplin

Orchestre des Jardins Musicaux
Quarante-trois musiciens accompagnent en direct la projection de ce classique indémodable.

Sa 19 décembre à 18h. Ve 25 décembre à 17h. Durée : 1h35

Théâtre, dès 3 ans

Petit Penchant
De Julie Antoine et Eric Drabs
Compagnie Les Pieds dans le Vent / Mise en scène : Vincent Raoult
Un spectacle dans lequel tous les ingrédients du comique sont réunis: un espace en pente, 
deux personnages et une dégringolade assurée.
Sa 6 et di 7 février à 17h. Durée : 45 min

Ciné-concert, dès 2 ans

Le voyage du Lion Boniface
De Fiodor Khitrouk
Musique de SZ (Damien et Franck Litzler) 
Deux dessins animés russes au graphisme coloré + deux frères multi-instrumentistes 
surdoués = petites frimousses hilares garanties !
Sa 16 et di 17 janvier à 16h30. Durée : 35 min

Marionnettes, dès 4 ans

Le Roi tout nu
D’Olivier Chiacchiari

D’après le conte d’Andersen « Les habits neufs de l’Empereur »
Mise en scène : Isabelle Matter

Ce spectacle de marionnettes est adapté d’un conte d’Andersen où les rêves d’un roi, 
d’un couple de brigands et d’un enfant s’entremêlent.

Sa 16 et di 17 janvier à 17h. Durée : 1h
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Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

Théâtre du Pommier (NE) 

Cinéma ABC (CF)

Théâtre du Pommier (NE)

Cinéma, dès 6 ans

The Kid
De Charlie Chaplin
Orchestre des Jardins Musicaux
L’Orchestre des Jardins Musicaux interprète avec fougue et sensibilité une partition inoubliable.
Di 20 et je 24 décembre à 17h. Durée : 1h

Marionnettes et théâtre, dès 5 ans

Le journal du Petit Poucet
D’après les frères Grimm
Compagnie La Turlutaine

Alors que la misère règne, un pauvre bûcheron et sa femme, qui ne peuvent plus 
nourrir leurs 7 enfants, décident de les abandonner.

Sa 13 février à 15h et 17h. Di 14 février à 11h. Durée : 50 min

Musique et poésie, dès 6 ans

Tournepouce
De et avec Barcella
Ulysse Productions

Est-il possible de passer sa vie à rêver? Sans se soucier des autres, du 
temps ? Tournepouce vit dans cette insouciance-là.

Sa 30 janvier à 16h. Durée :1h

Marionnettes à gaine, dès 3 ans

Je veux tout faire tout seul
De Solari Costanza

Mise en scène : Stella rossa
Pierrot veut tout faire tout seul. Mais  il faudrait suivre les conseils. Après quelques 

catastrophes, Pierrot triomphera enfin !
Sa 16 janvier à 15h et 17h. Di 17 janvier à 11h. Durée : 40 min
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Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

La Turlutaine (CF)

Café-Théâtre La Grange (LL)

La Turlutaine (CF)
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Théâtre d’ombres, dès 3 ans

Où vas-tu demain Petit âne ?
Compagnie La Turlutaine
Petit âne a besoin de courage pour poursuivre son aventure jour après jour. Il ne sait 
pas où il doit aller, mais  il se sent guidé.
Sa 19 décembre à 15h et 17h. Di 20 décembre à 11h. Durée : 50 min
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La Turlutaine (CF)

Marionnette et musique, dès 7 ans

Histoire de Rat 
De Sophie Reinmann, inspiré du livre «Besoin de personne !»

de Carolyn Crimi et Lynn Munsinger
Compagnie Les Ateliers de Sophie / Mise en scène : Sophie Reinmann

Un spectacle de marionnettes de table où un rat, vivant dans une décharge, voit un 
jour un chien débarquer dans son univers recyclé.

Sa 19 et di 20 décembre à 17h. Durée : 45 min
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19 & 20 17h Théâtre du Pommier (NE) Prends-en de la graine Cirque 3 ans 3

26 & 27 15h et 17h ou 11h (selon la date) La Turlutaine (CF) Nimo et les monstres Marionettes et jeux 3 ans 3

24, 25 & 28 15h et 17h ou 11h (selon la date) La Turlutaine (CF) Zig Zag Ziggy Marionnettes et chansons 3 ans 3

25 17h Théâtre du Passage (NE) L’art du rire Humour 12 ans 3

28 18h Théâtre du Passage (NE) Münchhausen Théâtre 7 ans 3

31 oct. & 1 nov. Horaire sur www.festival-marionnettes.ch Galerie YD (NE) Dans l’atelier Marionnettes 8 ans 4

1er 14h et 17h Théâtre du Passage (NE) Le jardinier Théâtre d’objets 7 ans 4

7 & 8 14h et/ou 17h (selon la date) Théâtre du Passage (NE) Ici, ailleurs ou autre part Marionnettes 6 ans 4

11, 12, 13, 14 & 15 17h ou 20h (selon la date) Théâtre du Passage (NE) Carmencita Opéra 7 ans 4

18 16h15 Théâtre populaire romand (CF) Je m’appelle Jack Théâtre 7 ans 4

21 & 22 15h et 17h ou 11h (selon la date) La Turlutaine (CF) Vive les écrans ! Marionnettes 3 ans 5

21 & 22 10h30 Théâtre du Pommier (NE) L’Ô Musique 2 ans 5

28 & 29 20h30 ou 17h30 (selon la date) Espace Danse (NE) CRÉATURE et druMonster Danse et musique 12 ans 5

11 20h30 Théâtre ABC (CF) Gabriel Tornay est: Le Mentaliste Théâtre-Illusionisme 12 ans 5

12 & 13 17h Théâtre du Pommier (NE) Un Cirque 3 ans 5

19 & 20 17h Théâtre du Pommier (NE) Histoire de Rat Marionnettes et musique 7 ans 6

19 & 20 15h et 17h ou 11h (selon la date) La Turlutaine (CF) Où vas-tu demain Petit âne ? Théâtre d’ombres 3 ans 6

19 & 25 18h ou 17h (selon la date) Théâtre du Passage (NE) La ruée vers l’or Cinéma 6 ans 6

20 & 24 17h Théâtre du Passage (NE) The Kid Cinéma 6 ans 6

16 & 17 17h Théâtre du Pommier (NE) Le Roi tout nu Marionnettes 4 ans 6

16 & 17 15h et 17h ou 11h (selon la date) La Turlutaine (CF) Je veux tout faire tout seul Marionnettes 3 ans 7

16 & 17 16h30 Cinéma ABC (CF) Le voyage du Lion Boniface Ciné-concert 2 ans 7

30 16h Café-théâtre La Grange (LO) Tournepouce Musique et poésie 6 ans 7

6 & 7 17h Théâtre du Pommier (NE) Petit Penchant Théâtre 3 ans 7

13 & 14 15h et 17h ou 11h (selon la date) La Turlutaine (CF) Le journal du Petit Poucet Marionnettes et théâtre 5 ans 7

17 16h15 Théâtre populaire romand (CF) Le Révizor Théâtre 8 ans 10

21 17h Théâtre du Passage (NE) Cupidon est malade Théâtre musical 8 ans 10

24 18h Théâtre du Passage (NE) Il n’est pas encore minuit… Cirque 6 ans 10

27 & 28 17h Temple du Bas (NE) L’Intrépide Soldat de Plomb Théâtre 7 ans 10

16, 19 & 20 16h30 ou 11h et 17h30 (selon la date) Théâtre ABC La machine à fabriquer des mots doux (mais pas que) Théâtre musical 6 ans 10

18 & 19 20h ou 18h (selon la date) Théâtre du Passage (NE) Hallo Cirque 10 ans 11

19 & 20 17h Théâtre du Pommier (NE) Bleu pour les oranges, rose pour les éléphants Théâtre 6 ans 11

19 & 20 15h et 17h ou 11h (selon la date) La Turlutaine (CF) Ernest et Célestine ont perdu Siméon Marionnettes 3 ans 11

23 16h15 Théâtre populaire romand (CF) Contes abracadabrants Théâtre 7 ans 11

10 11h et 15h Théâtre du Pommier (NE) Pierre et le Loup Théâtre musical 5 ans 12

12, 13, 14, 15, 16 & 17 17h ou 18h ou 20h (selon la date) Théâtre du Passage (NE) Vestiaire non surveillé Humour 12 ans 12

20 & 21 16h30 ou 17h30 Théâtre ABC (CF) La Mort-Marraine Théâtre 6 ans 12

23 & 24 15h et 17h ou 11h (selon la date) La Turlutaine (CF) Jujube Marionnettes 3 ans 12
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Cirque, dès 6 ans

Il n’est pas encore minuit…
Création collective
De et par la Compagnie XY
Vingt-deux acrobates de haute voltige pour un spectacle plein d’énergie et de 
frissons... Un lâcher prise d’une grande beauté !
Me 24 février à 18h. Durée : 1h©
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Grande salle

Théâtre musical, dès 8 ans

Cupidon est malade
De Pauline Sales, d’après « Le songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare

Mise en scène : Jean Bellorini
C’est un jour de mariage. De remariage... Mais les enfants, grâce à leur philtre d’amour, 

vont mettre le monde adulte sens dessus dessous.
Di 21 février à 17h. Durée : 1h20

Cirque, dès 10 ans

Hallo
De et par Martin Zimmermann

Clown pince-sans-rire et bidouilleur, Martin Zimmermann s’invente un espace mouvant, 
incarnation de ses états d’âme.

Ve 18 mars à 20h. Sa 19 mars à 18h Durée : 1h10

Marionnettes de table, dès 3 ans

Ernest et Célestine
ont perdu Siméon

De Gabrielle Vincent
Compagnie 1.2.3 Soleil / Mise en scène : Pascale Thevenon 

Lors d’une promenade, Célestine perd Siméon, son pingouin de tissu et précieux 
compagnon. Ernest fait son possible pour le remplacer. 

Sa 19 mars à 15h et 17h.  Di 20 mars à 11h. Durée : 35 min

Théâtre, dès 7 ans

L’Intrépide Soldat de Plomb
De Stefan Wey

Compagnie Stefan Wey (DE) / Mise en scène : Tobias J. Lehman
Une adaptation du conte d’Andersen dans lequel un soldat de plomb coulé avec 

une imperfection se distingue par un destin différent.
Sa 27 et di 28 février à 17h. Durée : 50 min
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Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

La Turlutaine (CF)

Temple du Bas (NE)
Saison Hors murs du CCN

Théâtre musical, dès 6 ans

La machine à fabriquer
des mots doux (mais pas que)
De Thomas Sandoz et Victor Cordero
Quatuor Flût’Alors / Mise en scène : Laurence Iseli
Un spectacle où les flûtes parlent et les mots chantent. Des cliquetis bien 
accordés, des associations de lettres, de sons, d’idées…
Me 16 et sa 19 mars à 16h30. Di 20 mars à 11h et 17h30. Durée : 50 min

Théâtre, dès 6 ans

Bleu pour les oranges,
rose pour les éléphants
De Muriel Imbach. A partir de témoignages d’enfants
Compagnie La Bocca della Luna / Mise en scène : Muriel Imbach
La question du genre est posée ici de façon réflexive et drôle, interrogeant cha-
cun sur son identité et sa place dans le monde.
Sa 19 et di 20 mars à 17h. Durée : 1h
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Théâtre ABC (CF) 

Théâtre du Pommier (NE)

Théâtre, dès 7 ans

Contes abracadabrants
De Franz Hohler
Compagnie de L’éfrangeté / Mise en scène : Sylviane Tille
L’univers saugrenu et drolatique de Franz Hohler est plein d’aventures imprévisibles.
Racontés derrière de grands masques, ces Contes abracadabrants sont comme de
petits bonbons acidulés. 
Me 23 mars à 16h15. Durée : 55 min
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Théâtre populaire romand (CF) 
Beau-Site

Théâtre, dès 8 ans

Le Révizor
De Nicolaï Gogol
Compagnie Les ArTpenteurs / Mise en scène : Evelyne Castellino
Une petite ville de province apprend la visite imminente d’un inspecteur de l’Etat chargé
de faire un rapport. Satire d’un monde corrompu, ce Révizor est un spectacle total alliant chant,
danse, masques et musique.
Me 17 février à 16h15. Durée : 1h15
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Théâtre populaire romand (CF) 
Beau-Site
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Théâtre musical, dès 5 ans

Pierre et le Loup
De Sergeï Prokofiev

Mise en scène : Benjamin Cuche
Benjamin Cuche, accompagné par un quintet à vent, revisite le célèbre conte avec 

un dynamisme qui ébahit petits et grands.
Di 10 avril à 11h et 15h. Durée : 40 min

Marionnettes, dès 3 ans

Jujube
 D’après Anne Wilsdorf
Théâtre de La Cardamone
Au cœur de la forêt africaine, une petite fille sauve un bébé blanc abandonné. 
Elle l’apporte à sa maman qui n’est pas enchantée.
Sa 23 avril à 15h et 17h. Di 24 avril à 11h Durée : 45 min
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Théâtre du Pommier (NE)

La Turlutaine (CF)

Théâtre du Passage
Passage Maximilien-de-Meuron 4
CP 3172
2001 Neuchâtel
032 717 79 07
www.theatredupassage.ch
billetterie@theatredupassage.ch

CCN – Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9
2000 Neuchâtel
032 725 05 05
www.ccn-pommier.ch 
ccn@worldcom.ch

L’Heure bleue
Av. Léopold-Robert 27-29
2300 La Chaux-de-Fonds

Beau Site
Rue de Beau-Site 30
2300 La Chaux-de-Fonds

032 967 60 50
www.tpr.ch
billet@tpr.ch

La Maison du Concert
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
2000 Neuchâtel 
032 724 21 22
www.maisonduconcert.ch

Centre de culture ABC
Rue du Coq 11
2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 43
www.abc-culture.ch
messages@abc-culture.ch

Théâtre de la Poudrière
Quai Ph.-Godet 22
2000 Neuchâtel
032 724 65 19
www.theatre-poudriere.ch
info@theatre-poudriere.ch

Théâtre du Casino
Avenue du Technicum 1
2400 Le Locle
032 931 56 73
www.grange-casino.ch
programmation@grange-casino.ch

Théâtre-atelier de marionnettes 
La Turlutaine
Rue du Nord 67
2300 La Chaux-de-Fonds
032 964 18 36
www.laturlutaine.ch
info@laturlutaine.ch

ARTS DE LA SCÈNE CINÉMALa Chaux-de-Fonds : CF | Le Locle : LL | Neuchâtel : NE

Conte de Noël, dès 4 ans

De la neige pour Noël De Rasmus A. Sivertsen
Noël approche, mais la neige n’est pas encore là. Feodor – génial 
bricoleur – invente un canon à neige. Mais attention aux dégâts. 
Sa 19, ve 25, sa 26 décembre et ve 1er janvier à 16h. Durée : 1h15

Films d’animation, dès 4 ans

Petit Black Movie
Un programme thématique proposé par le Festival gene-

vois, Petit Black Movie. Des courts métrages inédits.
Sa 6 et di 7 février à 16h. Durée : 1h

Conte initiatique, dès 9 ans

Little Bird
De Boudwijn Koole

Jojo est un ado solitaire. Un jour, il récupère
un choucas tombé d’un nid. Ce petit et fragile 

oiseau devient son ami secret.
Du lu 29 février au sa 5 mars à 16h. Durée : 1h20

Films d’animation, dès 3 ans

Pat et Mat
De Marek Benes

Pat et Mat sont deux amis inséparables
qui adorent le bricolage. 5 films burlesques

dans la droite ligne de Laurel & Hardy.
Lu 28 mars, sa 2, me 6 et sa 9 avril à 16h. Durée : 40 min

Film d’animation, dès 5 ans

1, 2, 3... Léon De Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre
L’histoire de Léon, un garçon à tête d’ours. Un conte magique 
au cœur du Moyen-Âge. Précédé de 3 courts métrages.
Me 7, sa 10, me 14 et sa 17 octobre à 16h.  Durée : 50 min

Conte musical, dès 8 ans

Peau d’âne De Jacques Demy
Veuf, le Roi Bleu décide d’épouser sa fille. Celle-ci s’enfuit... 
Adaptation du célèbre conte dans un film musical étonnant.
Sa 14 novembre à 16h. Durée : 1h30

Film d’animation, dès 2 ans

Coucou, nous voilà ! De Jessica Laurén
Les aventures de Nounourse. Avec un regard tendre et malicieux, 
des histoires aux dessins enjoués destinées aux tout petits.
Sa 5 et di 6 décembre à 16h. Durée 35 min

Cinéma ABC (La Chaux-de-Fonds)

Films d’animation, dès 6 ans

Fantoche - Best Kids
Un programme de courts métrages proposé par le Festival 
Fantoche. Des pépites de cinéma d’animation à découvrir.
Me 23 et sa 26 septembre à 16h. Durée : 1h

Film de science-fiction, dès 12 ans

Jurassic Park
De Steven Spielberg

Un nouveau parc d’attraction va ouvrir ses portes, 
avec de véritables dinosaures. Suite à une

tempête, les animaux s’échappent.
Di 3 janvier à 16h. Durée : 2h

Humour, dès 12 ans

Vestiaire non surveillé
De et par Peter Shub
Du clown, du théâtre d’objets, de la magie et du mime, Peter Shub réveille l’âme d’enfant 
émerveillé qui sommeille en chacun.
Ma 12, je 14 et ve 15 avril à 20h. Me 13 et sa 16 avril à 18h. Di 17 avril à 17h. Durée : 1h10

Théâtre, dès 6 ans

La Mort-Marraine
D’Anne Quesemand, d’après les frères Grimm

Compagnie Mezza Luna / Mise en scène : Dominique Bourquin
La Mort est la marraine du fils de Jean, pauvre cordonnier qui a perdu sa femme en couches. 

Elle l’élève avec tendresse, lui apprend tout. 
Me 20 avril à 16h30. Je 21 avril à 17h30. Durée : 1h
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Théâtre du Passage (NE)
Petite salle

Théâtre ABC (CF)
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Musée d’ethnographie | Rue Saint-Nicolas 4 | 2000 Neuchâtel | www.men.ch

Jardin botanique | Ch. du Pertuis-du-Sault 58 | 2000 Neuchâtel | www.jbneuchatel.ch

Laténium, parc et musée d’archéologie | Espace Paul-Vouga | 2068 Hauterive | 032 889 69 17 | www.latenium.ch

Musée paysan et artisanal | Crêtets 148 | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 65 60 | www.mpays.ch

Emus ou pas émus, les animaux ?
En petit scientifique, observe le comportement des animaux 
et émets ton hypothèse.

Colère, joie ou jalousie, les animaux ont-ils des émotions ?
Ecoute leurs cris et observe-les pour en savoir plus.

Me 9 septembre : 7-10 ans / 13h30-15h
Me 21 octobre  : 7-10 ans / 15h30-17h
Me 28 octobre : 7-10 ans / 13h30-15h
Me 4 novembre : 7-10 ans / 15h30-17h
Me 18 novembre : 7-10 ans / 15h30-17h

Me 16 septembre : 4-6 ans / 13h30-15h
Me 30 septembre : 4-6 ans / 15h30-17h
Me 21 octobre : 4-6 ans /13h30-15h
Me 11 novembre : 4-6 ans / 15h30-17h
Me 18 novembre : 4-6 ans /13h30-15h

Muséum d’histoire naturelle | Rue des Terreaux 14 | 2000 Neuchâtel | www.museum-neuchatel.ch

Guerre à la guerre ! Soyons fada, vivons dada !
Autour de l’exposition: La Suisse et la Grande Guerre.
Me 30 septembre : 7-11 ans /14h-16h

Le rire est il rouge ? Et vert le chagrin ?
Sors tes pinceaux pour explorer les couleurs de tes émotions ! 
Brève visite de l’exposition Emotions au MHN puis atelier au 
MAHN.
Me 4 novembre : 4-6 ans en duo / 14h-16h

Musée d’art et d’histoire | Esplanade Léopold-Robert 1 | 2000 Neuchâtel | www.mahn.ch

Chuuut !!!
Viens découvrir l’exposition Secrets 
qui se cache dans toute la ville, mais 
surtout n’en parle à personne !
Me 2 septembre 
4-6 ans / 14h-15h30

Plante, qui es-tu ?
Viens te promener dans le nouveau 
jardin de l’Evolution pour découvrir 
l’origine des plantes !
Me 2 et me 23 septembre
4-6 ans / 14h-15h30
Me 9 et me 30 septembre
7-10 ans / 14h-15h30

Landart automnal
Après une récolte de saison dans le 
Jardin, viens fabriquer un tableau avec 
tes trouvailles.
Me 21 octobre et me 4 novembre
4-6 ans / 14h-15h30
Me 28 octobre et me 11 novembre 
7-10 ans / 14h-15h30

Où sont les oiseaux pendant l’hiver ?
Viens découvrir ce que font les oiseaux pendant la 
saison froide! Tu pourras fabriquer de quoi nourrir 
ceux qui restent dans nos contrées.
Me 25 novembre
4-6 ans / 14h-15h30
Me 9 décembre
4-6 ans / 13h30-15h

Le Laténium vous propose sous les rubriques EN FAMILLE et EN DUO des ateliers et des événements
spécialement conçus pour les familles. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez consultez
notre site internet www.latenium.ch sous Agenda.

Du cheval au papier Fabrication de papier avec du crottin de cheval. Di 11 octobre dès 4 ans/ 14h-16h
Du dragon au cochon Fabrication d’une marionnette chinoise. Di 25 octobre et Di 8 mai dès 6 ans / 14h-17h
De la steppe aux alpages Fabrication de papier avec du foin. Di 1er novembre dès 8 ans / 14h-16h
Panda et bambou Calligraphie et peinture chinoise. Di 22 novembre et di 24 avril dès 8 ans / 14h-16h
Spécial Saint-Nicolas avec goûter Atelier créatif, conte et goûter. Di 6 décembre dès 6 ans / 14h-16h
Voix, chants et instruments du monde Présentation et démonstration. Di 20 décembre dès 7 ans / 14h-15h30
De la laine au feutre Création d’un tapis avec des motifs d’animaux. Di 10 janvier dès 8 ans / 14h-17h
Mettre la main à la pâte Confection d’une feuille de papier chinois. Di 24 janvier dès 8 ans / 14h-17h
Nouvel An chinois Visites guidées théâtrales. Di 7 février dès 6 ans / 14h-16h
Les fusains Préparation de fusains. Di 21 février dès 6 ans / 14h-16h 
Le couteau de Saint-Blaise Bains-des-Dames Façonnage d’un couteau néolithique. Ma 1er mars dès 8 ans / 14h-17h
De l’étincelle à la flamme Allumage du feu comme durant la préhistoire. Je 3 mars tous / 14h-16h
Les formes du passé Fonte et moulage d’étain. Ve 4 mars dès 8 ans / 14h-16h
Œufs de pâques Teinte d’œufs . Di 20 mars dès 4 ans / 14h-16h
Bijou préhistorique Création d’un bijou préhistorique. Ma 5 avril dès 8 ans / 14h-16h
Médaillon celte Gravure d’un motif celte. Je 7 avril dès 8 ans / 14h-16h

Motus et bouche cousue !
Le Musée d’ethnographie fait un tour 
en ville et nous lui emboîtons le pas en 
suivant un parcours mystérieux...
Me 23 septembre 
7-9 ans / 14h-15h30

La mort et les squelettes, ça se fête !
Dans le cadre de l’exposition C’est pas la mort, 
viens célébrer la Toussaint comme au Mexique !
Me 21 octobre
14h-16h / 7-9 ans
Me 28 octobre  14h-16h / 10-12 ans

Atelier créatif Découverte de quelques interventions simples de conservation-restauration. Musée d’histoire.
Inscription et renseignements au 032 967 60 77 et à mba.vch@ne.ch. Entrée libre. Di 22 novembre 10h30-12h / 6-12 ans

La Chaux-de-Fonds à petits pas Visite guidée pour les enfants. Gratuit, sans réservation. Chaque 1er dimanche du mois 11h-12h / dès 6 ans
«Si le soleil entre dans la maison...» Quand Jeanneret devint Le Corbusier... Spectacle de marionnettes par le Théâtre Atelier «La Turlutaine». 
Sa 9 janvier 16h et di 10 janvier 11h / dès 6 ans
Mon guide du Musée d’histoire Livret et boîtes d’activités pour une visite en famille. Gratuit, disponible à l’accueil.

Fête d’automne Grande fête au Musée, pour les petits, ateliers, animaux. Sa 3 et di 4 octobre 10h-18h / tous
La Dame de Noël et Saint Nicolas Des histoires passionnantes et un petit cadeau pour chacun. Di 6 décembre 14h-17h / dès 4 ans
Pâques à la ferme Chasse aux œufs (14h30), poussins, lapins, éclosion d’œufs en direct, concours. Sa 26 et di 27 mars 14h-17h / tous
Ding-Dang-Dong, sonnez les cloches Venez sonner les cloches au Musée paysan. Du 28 mars 2015 au 21 février 2016 exposition / tous
Anniversaire Un anniversaire au Musée, on y apprend des choses en s’amusant. Tous les mercredis 14h30-16h30 /4-16 ans

Cahier-découverte
Explore l’univers d’un artiste, d’une technique et découvre nos expositions en cours grâce à un cahier rempli de jeux ! Toute l’année dès 7 ans
Ateliers créatifs Crée, dessine, photographie et bien plus encore. Toute l’année dès 6 ans
Anniversaire Célèbre ton anniversaire au musée avec tes amis ! Sur demande dès 6 ans

Les ateliers du musée
Destinés aux jeunes visiteurs de 4 à 12 ans, les ateliers du musée sont une occupation ludique et pédagogique de première importance. 
Construire une clepsydre, un cadran solaire ou une pile Volta permet une approche différente du musée. Ces ateliers sont organisés durant 
l’année, à certaines dates ou sur demande.
CLEPSYDRE (4-8 ans), durée 1h30 | CADRAN SOLAIRE (8-12 ans), durée 1h30 | PILE VOLTA (10-12 ans), durée 1h30

Autour de la collection Visite ludique de la collection permanente sous forme d’enquête, de chasse au trésor ou de rallye (en marge d’une 
visite pour adultes).Entrée libre. Dès 2016, chaque dernier dimanche du mois.  11h15-12h15 / 6-12 ans

MUSÉES

Musée des beaux-arts | Rue des Musées 33 | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 60 77 | www.mbac.ch

Musée d’histoire | Rue des Musées 31 | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 60 88 | www.mhcdf.ch

L’Atelier des musées propose aux enfants des ateliers, des animations et des contes dans les trois musées de la Ville 
de Neuchâtel. Venez découvrir les surprises de l’histoire neuchâteloise et admirer les couleurs des tableaux du Mu-
sée d’art et d’histoire (MAH), percer les secrets de la science au Muséum d’histoire naturelle (MHN), vous initier aux 
rites calendaires au Musée d’ethnographie (MEN) et explorer les merveilles de la nature au Jardin botanique (JB)…
L’Atelier des musées se réjouit de vous accueillir pour d’inoubliables moments de plaisir et de découverte.

Inscription obligatoire : www.atelier-des-musees.ch. Sur le site, possibilité de s’inscrire aussi à une newsletter et de consulter l’agenda.
Renseignements : 032 717 79 18 (le matin, du mardi au vendredi) – atelier.musees.neuchatel@ne.ch

Musée international d’horlogerie | Rue des Musées 29 | 2301 La Chaux-de-Fonds | 032 967 68 61 | www.mih.ch

Musée des beaux-arts | Marie-Anne-Calame 6 | 2400 Le Locle | 032 933 89 50 | www.mbal.ch
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Me 2 décembre
7-10 ans / 14h-15h30
Me 9 décembre 
7-10 ans / 15h30-17h

L’ATELIER DES MUSÉES
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Joue au CinéQuiz !
Télécharge gratuitement l’App CineQuiz, et teste tes amis ou tes petits frères et sœurs qui vont peut-être s’ins-
crire à La Lanterne Magique… Super amusant, le jeu du CineQuiz est disponible en français, allemand, anglais, 
italien, espagnol, suisse-allemand et arabe.

Découvrir le cinéma en s’amusant !
La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Une fois par mois, pendant l’année sco-
laire, les membres du club découvrent un nouveau film au cinéma. Quelques jours avant, ils reçoivent un journal 
illustré qui leur présente le film au programme. Lors de la séance, un spectacle amusant et formateur précède 
la projection... En plus de ses 100 clubs à travers le monde, La Lanterne Magique est également active dans les 
écoles, les festivals, à la télévision et sur Internet.

La carte de membre coûte CHF 40.- pour les 9 séances de la saison (2e enfant: CHF 30.-, gratuit dès le 3e enfant). 
Inscription en ligne sur www.lanterne-magique.org

Premières séances le mercredi 9 septembre 2015 :
Le Locle, Cinéma Casino, 14h
Couvet, Cinéma Colisée, 14h30
Et le mercredi 16 septembre 2015 :
La Chaux-de-Fonds, Cinéma Plaza, 13h30 ou 15h30
Neuchâtel, Cinéma Les Arcades, 13h45 ou 15h45

CINÉMA
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