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ARTS DE LA SCÈNEÉDITO

Atelier, dès 5 ans

Atelier peinture
Par Albin Christen
Lors de son ouverture de saison, le CCN-Théâtre du Pommier propose un atelier de peinture 
sous l’égide de l’illustrateur Albin Christen.
Sa 27 août dès 10h

Exposition, dès 5 ans

Nature vive
De Laurent Willenegger

Une exposition de magnifiques aquarelles animalières pour les petits et 
pour les grands en parallèle du spectacle Turbolino.

Du je 1er septembre au sa 5 novembre. Ma à ve 9h- 12h et 14h-17h30
et 1 heure avant les spectacles

Théâtre, dès 5 ans

Turbolino
D’après Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur,
de Luis Sepùlveda. Compagnie De Facto et L’ôdieuse Compagnie
Mise en scène : Nathalie Sandoz et Yann Mercanton
Un conte initiatique où le jeu, le dessin et la musique se mêlent pour raconter le périple d’un petit 
escargot pas comme les autres. 
Me 14 et 21 septembre à 15h. Sa 17 et di 18 septembre à 11h et 15h. Durée : 50 min

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

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

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

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

Bienvenue au musée, bienvenue chez vous !

« Viens, c’est moi qui t’invite ! » lance un petit gars à l’entrée d’un musée à sa maman, avec clin d’œil entendu à la récep-
tionniste. Eh oui, c’est le jour de gratuité hebdomadaire pour les adultes, et l’occasion pour les enfants d’épater leurs 
parents en les emmenant voir une exposition. Témoin de cette scène, j’exulte ! En tant que responsable de l’Atelier des 
musées de la Ville de Neuchâtel, aujourd’hui Service de la médiation culturelle, j’en ai toujours été convaincue : si l’on 
plante la graine des musées dans le terreau de l’enfance, l’envie d’y retourner y fleurit pour la vie.

Presque toujours gratuits pour les moins de 16 ans et forcément proches de chez vous, ces musées, il faut les butiner : y 
aller toutes les semaines pour dix minutes plutôt que d’en faire une indigestion une fois par année et un jour de pluie de 
préférence ! Aller au musée, c’est ressentir des émotions, susciter des questions et des discussions passionnées. L’expé-
rience de cette visite se poursuivra encore longtemps après le retour dans le nid familial. « On retourne quand au musée 
du chocolat ? » me demandent parfois des écoliers, plus de cinq ans après la fin de l’exposition temporaire Le monde 
selon Suchard… Car ça bouge, et vite, dans nos musées. Et il n’est pas rare de « rater » une expo qui était pourtant juste 
au coin de la rue !

Alors il n’y a pas une minute à perdre ! La richesse du paysage culturel de Neuchâtel est une chance pour les jeunes : 
profitez-en ! En ces temps où notre monde semble parfois désorienté, dix minutes dans un musée, c’est précieux : dix 
minutes pour s’évader, respirer, se moquer – ou même une heure pour expérimenter un atelier (voir pages 14 et 15 de 
l’agenda) ! Cultiver chez nos enfants le sens du beau et l’esprit de la découverte, c’est aussi remplir leur avenir de poésie 
et d’espoir, bref leur donner la perspective d’un monde meilleur. C’est loin d’être du temps perdu… 
 
Alors bienvenue près de chez vous !

Marianne de Reynier Nevsky
Service de la médiation culturelle de la Ville de Neuchâtel

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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Marionnettes, dès 3 ans

Que vas-tu faire Georges ?
Adapté de Oh no Georges !, de Chris Haughton

Compagnie Deux fois rien
Georges le chien fait beaucoup de bêtises quand son maître n’est pas là…

Sa 24 septembre à 15h et 17h. Di 25 septembre à 11h. Durée : 35 min

www.deuxfoisrien.ch

Que vas-tu faire Georges ?
Marionnettes sur table – dès 2 ½ ans

Adaptation du livre Oh no George ! de Chris Haughton

Soutien du Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittents 
genevois (FEEIG) et du Fonds mécénat SIG.
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La Turlutaine (CF)

Danse, dès 4 ans

Sugungga
De YoungSoon Cho Jaquet 
Compagnie Nuna - YoungSoon Cho Jaquet
Concept et chorégraphie : YoungSoon Cho Jaquet 
Un spectacle de danse contemporaine où les jeunes spectateurs voient converger les traditions 
suisses et coréennes dans une épopée ludique.
Sa 29 et di 30 octobre à 17h. Durée : 45 min

©
 P

hi
lip

pe
 P

ac
he

Théâtre du Pommier (NE)
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Stage de danse, dès 4 ans

Atelier de danse autour du spectacle Sugungga
Compagnie Nuna -YoungSoon Cho Jaquet
Concept et chorégraphie : YoungSoon Cho Jaquet 
Un stage de danse contemporaine qui éveille les enfants au mouvement, au chant, au rythme,
ainsi qu’à certains aspects de la culture coréenne.
Di 30 octobre à 11h (4 à 6 ans) et 15h (7 à 10 ans). Durée : 45 min

Humour, de 7 à 99 ans

Titeuf, le pestacle
Adapté de Titeuf
Mise en scène : Karim Slama
De la planche du dessinateur à celles de la scène, Karim Slama signe la première 
adaptation théâtrale de la BD aux millions de fans !
Je 1er décembre à 20h. Ve 2 décembre à 19h. Sa 3 décembre à 18h.
Di 4 décembre à 17h. Durée : 1h30

Théâtre d’objets, dès 4 ans

Pop up, un fossile de dessin animé 
De Sacchi di Sabbia

Compagnie Teatro delle Briciole (IT)
Mise en scène : Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo, Giulia Solano 

Un magnifique spectacle tout en papier et en sensibilité qui se lit comme un livre animé.
Bluffant d’inventivité et de poésie.

Sa 10 décembre à 17h. Di 11 décembre à 11h. Durée : 45 min

Théâtre, dès 7 ans

Münchhausen ?
De Fabrice Melquiot, d’après l’œuvre de Rudolf Raspe et Gottfried August Bürger
Compagnie Llum Theatre. Mise en scène : Joan Mompart
Êtes-vous prêts à vous lancer dans un voyage fabuleux ? En compagnie du fameux 
Baron von Münchhausen, vous vivrez des aventures qui remplissent la tête d’étoiles. 
Me 16 novembre à 16h15. Durée : 1h10

Théâtre, dès 7 ans

1985 ... 2045
de Katy Hernan et Barbara Schlittler
Compagnie Kajibi Express. Mise en scène : Katy Hernan et Barbara Schlittler
Un voyage temporel et intergénérationnel qui s’adresse à nos mémoires en questionnant les objets 
de façon ludique.
Sa 26 novembre à 17h. Di 27 novembre à 11h et 15h. Durée : 50 min
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Théâtre du Pommier (NE)

Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

Théâtre du Pommier  (NE)

L’Heure bleue (CF)

Théâtre du Pommier (NE)

Chansons, dès 6 ans

Chansons douces et autres vers d’oreille
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois

Un âne qui se transforme en révolutionnaire mexicain ?  Un spectacle musical rempli de poésie, 
d’histoires à dormir debout et de personnages abracadabrants.

Me 9 novembre à 16h30. Durée : 1h15

Théâtre, dès 6 ans

Cette année Noël est annulé
de Robert Sandoz

Et si le Père Noël ne venait pas ? Cette année, Noël est annulé. Mais pourquoi ? Ah ben, on ne sait 
pas, il faut demander à Robert Sandoz. 

Me 7 décembre à 16h. Durée : 1h

Opéra, dès 7 ans

Don Quichotte
D’après l’opéra de Jules Massenet
Ensemble Histoires de Musique
Une évocation ludique des aventures de Don Quichotte et Sancho Panza. Une façon joyeuse de 
s’initier à l’opéra.
Me 7, je 8, sa 10 et di 11 décembre à 17h. Ve 9 décembre à 20h. Durée : 1h15

Marionnettes, dès 8 ans

L’étrange cirque de Marc Chagall
 De Boris Chernyshov

Théâtre Reflection (RU)
Sur un écran blanc comme la toile du peintre, des personnages imaginés par Marc Chagall 

prennent vie en théâtre d’ombres. 
Sa 26 novembre à 15h et 17h. Di 27 novembre à 11h. Durée : 45 min

Humour, dès 6 ans

Léo
Mise en scène : Daniel Brière

Une aventure hallucinante et poétique, provoquant l’enthousiasme sur les plus 
grandes scènes internationales. Un spectacle littéralement renversant.

Me 16 novembre à 18h. Durée : 1h05
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Temple Allemand (CF)

Théâtre du Casino (LL)

Théâtre du Passage (NE)
Petite salle

La Turlutaine (CF)

Théâtre du Passage (NE)
Grande salle
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Théâtre musical, dès 7 ans

L’histoire du soldat
De C.-F. Ramuz. Musique : Igor Stravinsky

Teatro Malandro. Mise en scène : Omar Porras
Une production spectaculaire et un véritable feu d’artifice, qui revisite avec 

maestria le mythe faustien.
Me 21 décembre à 18h. Je 22 décembre à 20h. Durée : 1h

Marionnettes, dès 5 ans

Les animaux de Brême
Des frères Grimm
Compagnie Fährbetrieb. Mise en scène : Kurt Fröhlich
La merveilleuse histoire de quatre animaux chassés dont la dernière heure a sonné. 
Unis, ils trouvent une nouvelle force de vie.
Sa 18 février à 15h et 17h. Di 19 février à 11h. Durée : 45 min

Théâtre, dès 10 ans

Riquet 
D’Antoine Herniotte
D’après Riquet à la Houppe, de Charles Perrault 
Abordée avec humour et poésie, cette subtile adaptation est un plaidoyer pour 
la liberté et les différences.
Me 8 février à 17h. Durée : 1h

Théâtre de carton, dès 3 ans

Histoires minuscules
De Annie Point

Compagnie Annie Point
Dix aventures brèves pour parler aux enfants des petites et grandes difficultés  

rencontrées chaque jour.
Sa 4 février à 15h et 17h. Durée : 35 min
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Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

La Turlutaine (CF)

Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

La Turlutaine (CF)

Marionnettes, dès 3 ans

Vive les écrans !
De Elise Joder
Théâtre Rikiko
Une effroyable punition est tombée sur Kui-Pic, accro de la télévision : 
privé de télécommande pendant trois jours et trois nuits !
Sa 21 janvier à 15h et 17h. Di 22 janvier à 11h. Durée : 50 min

Marionnettes, dès 5 ans

Adieu, Papa !
De Nicolas Yazgi

Compagnie Pied de Biche. Mise en scène : Julie Burnier et Frédéric Ozier 
Un spectacle qui aborde avec tendresse le thème de la monoparentalité et du besoin 

d’imaginaire autour d’un papa, d’une petite fille et de son doudou.
Sa 25 février à 17h. Di 26 février à 11h. Durée : 50 min

Théâtre, dès 5 ans

Turbolino
D’après Histoire d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur, de Luis Sepùlveda 

Compagnie De Facto et L’ôdieuse Compagnie
Mise en scène : Nathalie Sandoz et Yann Mercanton

Un conte initiatique où le jeu, le dessin et la musique se mêlent pour raconter le périple d’un 
petit escargot pas comme les autres. 

Sa 11 février à 17h30. Di 12 février à 11h et 14h30. Durée : 50 min

Théâtre musical, dès 4 ans

Babar et Ferdinand
De Francis Poulenc et Alan Ridout 

Compagnie Art-en-Ciel
L’histoire du célèbre petit éléphant, revisitée dans un récital surprenant,

par trois interprètes virtuoses qui feront rêver les tout petits.
Sa 4 février à 17h. Di 5 février à 11h. Durée : 55 min
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La Turlutaine (CF)

Théâtre du Pommier (NE) 

Théâtre ABC (CF)

Théâtre du Pommier (NE) 
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7Marionnettes, dès 4 ans

Mina et le Père Noël
De Isis Babando et Monika Freitag
Compagnie La Turlutaine
Mina la sorcière est amoureuse du Père Noël. Elle décide de lui rendre visite pour le séduire.
Sa 17 décembre à 15h et 17h. Di 18 décembre à 11h. Durée : 45 min
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La Turlutaine (CF)

Théâtre, dès 5 ans

La possible impossible maison 
De et par Forced Entertainment

Inventive, drôle et jouant habilement avec des bruitages en direct et des images
projetées, cette pièce donne envie de croire à l’invraisemblable.

Me 14 et je 15 décembre à 17h. Durée : 1h10 ©
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Théâtre du Passage (NE)
Petite salle
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14,  17, 18 & 21 11h ou 15h (selon la date) Théâtre du Pommier (NE) Turbolino Théâtre 5 ans 3

24 & 25 11h, 15h ou 17h (selon la date) La Turlutaine (CF) Que vas-tu faire Georges ? Marionnettes 3 ans 3

29 & 30 17h Théâtre du Pommier (NE) Sugungga Danse 4 ans 3

30 11h & 15h Théâtre du Pommier (NE) Atelier de danse autour du spectacle Sugungga Stage de danse 4 ans 4

9 16h30 Temple Allemand (CF) Chansons douces et autres vers d’oreille Chansons 6 ans 4

16 16h15 L’Heure bleue (CF) Münchhausen ? Théâtre  7 ans 4

16 18h Théâtre du Passage (NE) Léo Humour 6 ans 4

26 & 27 11h, 15h ou 17h (selon la date) Théâtre du Pommier (NE) 1985 … 2045 Théâtre 7 ans 4

26 & 27 11h, 15h ou 17h (selon la date) La Turlutaine (CF) L’étrange cirque de Marc Chagall Marionnettes  8 ans  5

1er, 2, 3 & 4 17h, 18h, 19h ou 20h (selon la date) Théâtre du Passage (NE) Titeuf, le pestacle  Humour 7 ans 5

7 16h Théâtre du Casino (LL) Cette année Noël est annulé Théâtre 6 ans 5

7, 8, 9, 10 & 11 17h ou 20h (selon la date) Théâtre du Passage (NE) Don Quichotte  Opéra 7 ans 5

10 & 11 11h ou 17h (selon la date) Théâtre du Pommier (NE) Pop up, un fossile de dessin animé  Théâtre d’objets 4 ans 5

14 & 15 17h Théâtre du Passage (NE) La possible impossible maison  Théâtre 5 ans 6

17 & 18 11h, 15h ou 17h (selon la date) La Turlutaine (CF) Mina et le Père Noël Marionnettes 4 ans 6

21 & 22 18h ou 20h (selon la date) Théâtre du Passage (NE) L’histoire du soldat  Théâtre musical 7 ans 6

21 & 22 11h, 15h ou 17h (selon la date) La Turlutaine (CF) Vive les écrans ! Marionnettes 3 ans 6

4 15h & 17h La Turlutaine (CF) Histoires minuscules Théâtre de carton léger 3 ans 6

4 & 5 11h ou 17h (selon la date) Théâtre du Pommier (NE) Babar et Ferdinand Théâtre musical 4 ans 7

8 17h Théâtre du Passage (NE) Riquet  Théâtre 10 ans 7

11 & 12 11h, 14h30 ou 17h30 (selon la date) Théâtre ABC (CF) Turbolino Théâtre 5 ans 7

18 & 19 11h, 15h ou 17h (selon la date) La Turlutaine (CF) Les animaux de Brême Marionnettes 5 ans 7

25 & 26 11h ou 17h (selon la date) Théâtre du Pommier (NE) Adieu, Papa ! Marionnettes 5 ans 7

18 & 19 11h, 15h ou 17h (selon la date) La Turlutaine (CF) Monki Marionnettes 4 ans 10

18 & 19 11h ou 17h (selon la date) Théâtre du Pommier (NE) Les trois petits cochons Théâtre 5 ans 10

22 & 23 18h ou 20h (selon la date) Théâtre du Passage (NE) Gardi Hutter : Souris souris ! Humour 7 ans 10

29 16h30 Temple Allemand (CF) Les trois petits cochons Théâtre 5 ans 10

20 20h Théâtre du Passage (NE) 2h14  Théâtre 13 ans 10

22 & 23 11h, 15h ou 17h (selon la date) Théâtre du Pommier (NE) L’enfant Roi Marionnettes 6 ans 11

22 & 23 11h, 15h ou 17h (selon la date) La Turlutaine (CF) Au pays des ménestrels Conte musical 4 ans 11

26 15h & 17h Théâtre ABC (CF) Les escaliers sont en papier Théâtre d’objets 3 ans 11

3 16h15 Beau-Site (CF) Perô – ou les secrets de la nuit Théâtre 5 ans 11

13 & 14 11h, 15h ou 17h (selon la date) La Turlutaine (CF) Les 6 maisons de Lulu Baluchon Marionnettes de table 3 ans  12

13 & 14 11h & 15h Théâtre du Pommier (NE) Voler dans les plumes Cirque 4 ans  12

17 16h15 Beau-Site (CF) Monsieur Kipu Théâtre 7 ans  12

31 mai – 19 juin détails sur www.theatredupassage.ch Théâtre en itinérance L’ours qui avait une épée  Théâtre de 3 à 6 ans  12  

DATE HEURE LIEU SPECTACLE STYLE DÈS PAGE
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Humour, de 7 à 99 ans

Gardi Hutter
Souris souris !
De et par Gardi Hutter
Une souris, qui atteint le rêve de sa vie en chipant un énorme morceau de fromage, 
découvre l’ennui de tout avoir…
Me 22 mars à 18h. Je 23 mars à 20h. Durée : 1h40
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Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

Théâtre, dès 5 ans

Les trois petits cochons
De Noëlle Revaz

Compagnie Champs d’Action. Mise en scène : Georges Grbic 
Fervents admirateurs du loup de leur histoire favorite, trois garnements rêvent de

l’affronter, persuadés d’être plus malins que les petits cochons...
Sa 18 mars à 17h. Di 19 mars à 11h. Durée : 50 min

Marionnettes, dès 5 ans

L’Enfant Roi
Compagnie Balle Rouge (FR)

Accompagnée par une musique interprétée en live, ce spectacle très ludique et visuel met 
en scène des marionnettes de mousse sur un thème universel, celui de l’enfant roi.

Un spectacle «à la Mummenschanz» pour les petits.
Sa 22 avril à 17h. Di 23 avril à 11h et 15h. Durée : 40 min

Théâtre d’objets, dès 3 ans

Les escaliers sont en papier
Théâtre Escarboucle. Mise en scène : Anne-Lise Prudat 

Les aventures du « facteur qui avait perdu son nez », de la « toute petite dame qui avait un 
tout petit chat », contées avec des papiers manipulés, pliés, déchirés, froissés, découpés...

Me 26 avril à 15h et 17h. Durée : 30 min

Théâtre, dès 5 ans

Les trois petits cochons
De Noëlle Revaz

Compagnie Champs d’Action. Mise en scène : Georges Grbic 
Fervents admirateurs du loup de leur histoire favorite, trois garnements rêvent 

de l’affronter, persuadés d’être plus malins que les petits cochons...
Me 29 mars à 16h30. Durée : 50 min
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Théâtre du Pommier (NE)

Théâtre du Pommier (NE)

Théâtre ABC (CF)

Temple Allemand (CF)

Théâtre, dès 13 ans

2h14
De David Paquet
Mise en scène : François Marin 
Un regard à la fois dense et complice sur l’adolescence et l’humain en général, 
dans une langue portant en elle l’élan de la jeunesse.
Je 20 avril à 20h. Durée : 1h

Conte musical, dès 4 ans

Au pays des ménestrels
De Nicole Journot
Compagnie Coline d’Abaldir
Au pays des ménestrels tout le monde est musicien. Sauf le Prince de ce pays, qui préfère 
les livres et le silence.
Sa 22 avril à 15h et 17h. Di 23 avril à 11h. Durée : 45 min
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Théâtre du Passage (NE)
Grande salle

La Turlutaine (CF)

Théâtre, dès 5 ans

Perô – ou les secrets de la nuit
De Guus Ponsioen, d’après l’œuvre de Michel Tournier
Théâtre de la Grenouille. Mise en scène : Charlotte Huldi
Dans un petit village italien, c’est l’histoire de Perô, le boulanger, et de Colombina, sa bien-aimée, 
qui en pince pour un autre.
Me 3 mai à 16h15. Durée : 55 min
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Théâtre populaire romand (CF) 
Beau-Site

Marionnettes, dès 4 ans

Monki
De Michèle Laubscher
Compagnie La Turlutaine
Une famille part joyeusement en vacances à la montagne. Chacun est responsable 
de ses affaires, en particulier de son doudou.
Sa 18 mars à 15h et 17h. Di 19 mars à 11h. Durée : 40 min
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La Turlutaine (CF)
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Marionnettes de table, dès 3 ans

Les 6 maisons de Lulu Baluchon
De Charlotte Montroussier
Compagnie Carlota Tralala

Lulu revisite les maisons de son enfance.
Quand on est attendu et qu’on a ses petits rituels, alors on peut se sentir chez soi !

Sa 13 mai à 15h et 17h. Di 14 mai à 11h. Durée : 45 min

Théâtre, de 3 à 6 ans

L’ours qui avait une épée
De Davide Cali 
Le Camion à histoires embarque à son bord une vingtaine de passagers dans un conte où un 
ours est rattrapé par les mauvais tours qu’il a joués à la nature…
Du mercredi 31 mai au lundi 19 juin. Détails sur www.theatredupassage.ch. Durée : 35 min
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La Turlutaine (CF)

Théâtre en itinérance

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 
contact@ccn-pommier.ch

L’Heure bleue
Av. Léopold-Robert 27
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

Courts métrages burlesques, dès 6 ans

Chaplin, Keaton ... Étaix et ses pairs
De Charlie Chaplin, Buster Keaton, Pierre Étaix
5 courts métrages pour découvrir le cinéma burlesque des années 
10 aux années 70. Un programme drôle et détonnant.
Lu 26 et sa 31 décembre à 15h. Me 4 janvier à 16h. Durée : 1h20

Films d’animation, dès 2 ans

Les petits canards de papier de Yu Zheguang
Des canards, un chat et un lapin : des petits personnages 

créés en papier découpé au coeur de trois contes animaliers 
chinois. Sa 21 à 15h. Di 22 janvier à 11h. Durée : 40 min

Films d’animation, dès 8 ans

Petit Black Movie
Un programme de courts métrages proposé par le Festival 

Petit Black Movie. Complété par un atelier de cuisine.
Me 1er à 17h. Sa 4 février à 15h. Durée : 1h

Film d’animation, dès 4 ans

La course du siècle !
De Ute Von Munchow-Pohl et Jesse Sandor

Petit Corbeau est mal élevé et additionne les bêtises. Téméraire, 
il s’inscrit à une course de voitures et espère gagner le grand prix.

Du lu 27 février au sa 4 mars à 16h. Durée : 1h13

Films d’animation, dès 4 ans

Petites casseroles
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole 
de se faire des copains. Mais ce n’est pas toujours aussi simple. 

Sa 1er, sa 8, ve 14, lu 17 avril à 15h. Me 5 avril à 16h.
Durée : 45 min

Films d’animation, dès 5 ans

Le voyage de Tom Pouce de Bretislav Pojar
3 histoires extraordinaires : une princesse qui ne rit pas, un poisson 
qui offre des voitures et Tom, un tout petit garçon débrouillard.
Di 2 à 11h. Me 5 et me 12 à 16h. Sa 8 et di 16 octobre à 15h. Durée : 1h

Film de fiction, dès 7 ans

Le Chien jaune de Mongolie de Byambasuren Davaa
Nansa est la fille aînée d’une famille nomade du nord de la Mongolie. 
Un jour, elle trouve un chien abandonné... 
Sa 26 novembre à 16h. Durée : 1h30

Films d’animation, dès 8 ans

Le Salsifis du Bengale et autres poèmes 
de Robert Desnos
13 poèmes du surréaliste Robert Desnos adaptés au cinéma. 
Complété par un atelier d’écriture avec Antoinette Rychner.
Sa 10 décembre à 14h30. Di 11 décembre à 15h. Durée : 45 min

Cinéma ABC (La Chaux-de-Fonds)

Films d’animation, dès 2 ans

Les nouvelles aventures de Gros-pois et 
Petit-point de Uzi et Lotta Geffenblad
Faits en pâte à modeler, deux personnages attachants transfor-
ment le quotidien en situations rigolotes et pleines de fantaisie. 
Sa 17 et di 18 septembre à 15h. Durée : 45 min

Films d’animation, dès 4 ans

Neige d’Antoine Lanciaux et Sophie Roze
Après une tempête de neige, une petite fille rencontre 

une famille d’Inuits installée sur un rond-point.
Et deux autres histoires... Me 28 décembre à 16h.

Lu 2 et di 8 janvier à 15h. Durée : 45 min

Cirque, dès 4 ans

Voler dans les plumes
De et par Diane Dugard et Juan Cocho
Compagnie des Plumés
Après le succès de Prends-en de la graine accueilli en 2015, voilà le deuxième spectacle 
de la Compagnie des Plumés. Tout simplement époulstouflant !
Sa 13 et di 14 mai à 11h et 15h. Durée : 50 min

Théâtre, dès 7 ans

Monsieur Kipu
D’après Mr Stink, de David Walliams

Compagnie de L’éfrangeté
Mise en scène : Sylviane Tille 

Monsieur Kipu sent mauvais. C’est un clochard. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir
le cœur sur la main. Tout comme Chloé, qui le voit tous les matins en allant à l’école.  

Me 17 mai à 16h15. Durée : 1h

©
 D

eu
ts

ch

©
 A

dr
ie

nn
e 

B
ar

m
an

n

Théâtre du Pommier (NE)

Théâtre populaire romand (CF)
Beau-Site
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Tu as envie de découvrir les musées et le Jardin botanique de la Ville de Neuchâtel ? De participer à des ateliers le mercredi après-midi ou 
durant tes vacances ? De venir y fêter ton anniversaire ? D’écouter des contes ?... Alors contacte-nous !

Renseignements et inscriptions :  032 717 79 18 (matin/mardi-vendredi) / www.atelier-des-musees.ch

MUSÉES

Musée d’ethnographie | Rue Saint-Nicolas 4 | 2000 Neuchâtel | www.men.ch

D’indispensables travaux de rénovation sont en cours, impliquant la fermeture de la Villa de Pury et de tous les espaces d’expositions 
jusqu’en 2017. En 2016, le Musée reste actif et présente dans l’auditoire des conférences et des projections. Néanmoins, durant cette période de 
fermeture, aucun atelier pour enfants ne peut être proposé. De nouveaux ateliers seront au programme dès l’ouverture du nouveau MEN.

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

Faisons des sèches au beurre Semaine du Goût : un atelier pour découvrir, fabriquer et déguster
une recette neuchâteloise. Sa 17 septembre 14h-16h / 6-10 ans
Tout en tissu Exposition Le Bourgeois gentilhomme en pays horloger, un atelier pour découvrir et s’amuser avec le tissu et le vêtement.
Di 25 septembre 14h-16h / 6-10 ans

Musée des beaux-arts | Marie-Anne-Calame 6 | 2400 Le Locle | 032 933 89 50 | www.mbal.ch

Musée des Moulins | Col 23 | 2400 Le Locle | 032 889 68 92 | www.lesmoulins.ch

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

Encre, aquarelle, pastel et Co
Courte visite ludique de l’exposition temporaire Sous réserves. Le hors champ des collections, suivie d’un atelier créatif.
Me 31 août et me 28 septembre 14h-15h30 / 6-12 ans

Voyage autour de la collection
Les enfants découvrent un aspect de la collection au cours d’une visite ludique spécialement créée pour eux et, simultanément, les adultes 
bénéficient d’une visite commentée. Gratuit, sans réservation.
Chaque dernier dimanche du mois 11h15-12h15 / 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
Mon guide du Musée d’histoire Livret et boîtes d’activités pour une visite en famille. Gratuit, disponible à l’accueil. Pour tous
Mon anniversaire au Musée Deux animations possibles pour les 10-15 ans :
1) Découvre et contruis une lanterne magique ; 2) Participe à un jeu de rôle se déroulant à La Chaux-de-Fonds en 1904.

Fête d’automne Grande fête au musée pour les petits, avec des ateliers et des animaux. Sa 1er et di 2 octobre 10h-18h / tous
La Dame de Noël et Saint Nicolas Des histoires passionnantes et un petit cadeau pour chacun. Di 4 décembre 14h-17h / dès 4 ans
Pâques à la ferme Chasse aux œufs (14h30), poussins, lapins, éclosion d’œufs en direct, concours. Sa 15 et di 16 avril 14h-17h / tous
Anniversaire Un anniversaire au Musée, on y apprend des choses en s’amusant. Tous les mercredis 14h30-16h30 / 4-16 ans

Ateliers d’automne
Viens construire un objet en relation avec l’heure et la mesure du 
temps et découvre des objets similaires dans les collections du musée.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du musée.

CLEPSYDRE horloge à eau Ma 4 octobre 14h-15h30 / 4-8 ans 
CADRAN SOLAIRE Me 5 octobre 14h-15h30 /8-12 ans
PILE VOLTA Je 6 octobre 14h-15h30 /10-12 ans

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

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

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

Les ailes de la nuit
Elles volent la nuit, dorment le jour et ont mille secrets 
à te dévoiler. Viens découvrir les chauves-souris.
Me 7 septembre  13h30-15h / 4-6 ans

Enquête au musée
Longues Oreilles a disparu de la forêt. Ses amis le cherchent sans succès. 
Suis sa piste et examine les indices qu’il a laissés pour le retrouver.
Me 19 octobre 15h30-17h / 4-6 ans
Un crime a été commis dans la forêt des Cadolles. Mène l’enquête pour 
connaître la victime et l’assassin.
Me 26 octobre 15h30-17h / 7-10 ans

A table !
Tout se mange ! Des animaux se nourrissent de terre, de moisissures et 
même d’excréments. Et toi, sais-tu de quels aliments ton corps a besoin 
pour être en bonne santé ?  Me 14 décembre 13h30-15h / 4-6 ans

La magie des cristaux
Où naissent les cristaux ? Comment se forment-ils ? Quel 
est le plus dur ? Et le plus friable? Une animation pour 
observer et toucher de nombreux minéraux.
Me 14 septembre 13h30-15h / 7-10 ans

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

Recycle ton plastique ! 
Créations à partir de sacs 
en plastique jetables 
et recyclés, clin d’œil à  
l’exposition Prêt-à-porter.
Me 7 décembre
14h-16h / 7-10 ans

Ô la vache !
Variations créatives dans 
les paysages bucoliques 
de Maximilien de Meuron. 
Me 14 septembre
14h-15h30
4-6 ans avec adulte 

Portrait
Dessin, peinture et 
collage pour décou-
vrir l’art du portrait !
Me 23 novembre 
14h-16h
dès 7 ans 

L’art au hasard
Expérimentations 
joyeusement créatives 
jouant avec le hasard.
Me 2 novembre
14h-15h30
4-6 ans avec adulte

Mon jardin sous la pluie
Découvre les sculptures 
d’Olivier Estoppey et 
invente ton « jardin » en 
atelier.
Me 12 octobre
14h-15h30
4-6 ans avec adulte

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

Land art avec Ruben Pensa
Après une récolte de saison dans le 
jardin, viens fabriquer une création 
avec tes trouvailles en compagnie de 
l’artiste Ruben Pensa.
Me 24 août et me 14 septembre
14h-15h30 / 4-6 ans
Me 31 août et me 28 septembre
14h-15h30 / 7-10 ans

A la découverte des vers de terre !
Mais qui sont ces drôles de bestioles al-
longées qui vivent sous nos pieds ? Viens 
observer des vers de terre de tout près 
afin d’apprendre à mieux les connaître !
Me 19 octobre et me 2 novembre
14h-15h30 / 4-6 ans
Me 26 octobre
14h-15h30 / 7-10 ans

Au fil des saisons
Pourquoi est-ce qu’il y a des saisons ? Et comment 
la nature se transforme-t-elle durant chacune 
d’elles ? Viens découvrir les secrets du printemps, 
de l’été, de l’automne et de l’hiver !
Me 9 novembre
14h-15h30 / 4-6 ans
Me 23 novembre
 13h30-15h / 4-6 ans

Me 30 novembre
15h30-17h / 4-6 ans
Me 16 novembre
14h-15h30 / 7-10 ans

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

La boulangerie lacustre
Confection d’une galette comme dans la Préhistoire.
Di 23 octobre 14h-16h / dès 6 ans

A la mode des Celtes
Filer de la laine au fuseau et teindre le tissu avec des plantes.
Di 13 novembre  14h-17h / dès 8 ans

Après-midi spécial Saint-Nicolas avec goûter 
Atelier créatif et conte pour enfants suivis d’un goûter avec les parents. 
Di 4 décembre 14h-16h / dès 6 ans

Œufs de Pâques 
Découverte des plantes tinctoriales : une méthode
naturelle, traditionnelle et non-toxique pour décorer les œufs !
Di 9 avril dès 4 ans / 14h-17h

Construire un village lacustre 
Construction de maisons lacustres avec des branches de saule, 
de l’argile, de la paille et des roseaux.
Du ma 11 au ve 14 juillet dès 6 ans
Tous les après-midis dès 14h / Durée 2h30

Et n’oubliez pas LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (JEP), les 10 et 11 septembre 2016 !
«Oasis des villes, oasis des champs», l’occasion d’explorer les espaces où le bâti et le végétal se rejoignent. Saveurs variées, descellement de 
pierre, fibres textiles, couleurs, biodiversité et motifs d’indienne ont-ils un point commun ? Les activités organisées au château de Valangin et 
sur une dizaine d’autres sites pourraient fournir des pistes de réponse. Programme neuchâtelois sur :
www.ne.ch/jep et sur www.patrimoineromand.ch pour le reste de la Suisse.
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La Petite Lanterne
pour les 4-6 ans
Proposée par La Lanterne Magique, La Petite 
Lanterne initie les enfants de 4 à 6 ans au cinéma, 
en compagnie de leurs parents ! 3 séances par 
année pour explorer les films avec une anima-
trice, découvrir des courts-métrages et devenir 
spectateur !

Tarif : CHF 10.– l’entrée (CHF 5.– sur présentation 
de la Carte culture Caritas)

La Petite Lanterne au Théâtre de Colombier :
Samedi 22 octobre 2016, 10h
Samedi 18 février 2017, 10h
Samedi 13 mai 2017, 10h

www.lapetitelanterne.org

La Lanterne Magique pour les 6-12 ans
La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. 
Une fois par mois, les membres du club découvrent un nouveau film au 
cinéma, sans leurs parents mais avec leurs camarades. Quelques jours 
avant, ils reçoivent un journal illustré qui leur présente le film. Un spec-
tacle amusant et formateur précède la projection...

Carte de membre : CHF 40.– pour les 9 séances de la saison (2e enfant: 
CHF 30.–, gratuit dès le 3e enfant).
Inscription sur www.lanterne-magique.org ou directement sur place.

Premières séances :
Mercredi 7 septembre 2016
Neuchâtel, Cinéma Les Arcades, 13h45 ou 15h45
Mercredi 14 septembre 2016
La Chaux-de-Fonds, Cinéma Plaza, 13h30 ou 15h30
Le Locle, Cinéma Casino, 14h
Mercredi 21 septembre 2016
Couvet, Cinéma Colisée, 14h30

www.lanterne-magique.org

CINÉMA
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