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Destiné aux jeunes de 4 à 13 ans, cet agenda recense une grande partie des évènements organisés par des 
institutions culturelles du canton de Neuchâtel. Soyez attentifs, la liste n’est pas exhaustive ! D’autres ren-
dez-vous prendront place tout au long de l’année. Pensez à consulter les sites des théâtres pour connaître 
les tarifs des spectacles et, en raison de la pandémie, à vous renseigner sur les conditions sanitaires liées 
aux événements sur les sites des institutions.

Pour les passionné-e-s de 0 à 25 ans, l’AG Culturel (anciennement 20 ans 100 francs) donne 
libre accès à des milliers de spectacles, concerts, festivals, ciné-clubs et expositions dans 
ces centaines de lieux culturels dans plusieurs cantons. À découvrir sous www.agculturel.ch

La Chaux-de-Fonds : CF | Le Locle : LL | Neuchâtel : NE

ÉDITO

La culture est un élément vital d’une société.
Par elle, nous ressentons, exprimons, partageons. 
 
De l’enfance à un âge plus avancé, nous nous construisons par notre rapport sensible au monde. Vivre, ce n’est 
pas qu’une histoire de fonctions vitales. La vie est un éveil, lors de laquelle les expériences tant sensibles qu’es-
thétiques du monde nous façonnent et nous nourrissent. Combien de passions, d’émotions et de sentiments 
permettent-elles d’éprouver ! Aller au théâtre ou au musée, voir et participer à un spectacle sont autant d’activités 
qui permettent de grandir dans son rapport à soi et aux autres. 
 
Participer à une activité culturelle, c’est également prendre part à une expérience qui dépasse notre propre condi-
tion. Elle s’inscrit dans le temps long et représente une ouverture au monde, un regard sur ce qui l’a constitué 
et une fenêtre sur notre humanité. La culture est source d’émerveillement, de construction émotionnelle et de 
développement intellectuel. En ce sens, elle sert l’expression de l’être humain en devenir et accompagne son 
apprentissage. 
 
Alors nous pouvons dire que, durant cette période marquée par la pandémie, la culture a manqué. Lorsque pendant 
de longs mois le rideau s’est baissé sur les lieux de culture, ce sont autant d’occasions de rencontre, d’échange 
et d’enrichissement qui ont fait défaut. Bien des projets et des quotidiens ont été bouleversés par ce coronavirus. 
Et si cette année vous ne pouvez tenir entre vos mains cet AJP, c’est que, là aussi, il a fallu s’adapter ; sa version 
numérique permettra de l’accorder, au fil des événements, à une reprise encore pleine d’incertitude. 
 
En revanche, ce qui est certain, c’est que le foisonnement d’événements que cet agenda propose permet à nou-
veau d’envisager, de se réjouir, de prendre rendez-vous. Chacune de ces dates est une belle occasion de rencontre, 
avec soi et avec l’Autre. 

Monika Maire-Hefti
Conseillère d’État et cheffe du Département de l’éducation et de la famille

http://www.agculturel.ch


3CALENDRIER

Me 30 sept., ve 2 oct. Tyrannosaurus Sue Temple Allemand (CF) 4
Di 4 oct. Very Little Circus CCN-Théâtre du Pommier (NE) 4
Je 8 oct., je 19 nov., je 4 fév.,
je 25 mars, je 29 avril, je 20 mai Minitaine La Turlutaine (CF) 4
Me 21 oct., sa 24 oct., di 25 oct. Cheeseboy CCN-Théâtre du Pommier (NE) 4
Sa 1 oct., di 1 nov. NIYAR-un conte de papier CCN-Théâtre du Pommier (NE) 5
Sa 31 oct., di 1 nov. double je.u La Turlutaine (CF) 5
Du 4 nov. au 8 nov. Figuresco La Turlutaine (CF) et autres lieux 5
Sa 7 nov. Les deux frères Théâtre du Passage (NE) 5
Sa 14 nov. Caravanes et caravelles Théâtre du Passage (NE) 5
Di 15 nov. Moufle CCN-Théâtre du Pommier (NE) 6
Di 15 nov. Brunch à cordes Théâtre ABC (CF) 6
Di 22 nov. Cunti Caprese CCN-Théâtre du Pommier (NE) 6
Sa 28 nov., di 29 nov. Chiffon et ses moutons La Turlutaine (CF) 6
Ve 4 déc. Galerie Randolph Musée des Beaux-Arts (CF) 6
Sa 5 déc., di 6 déc. Comme sur des roulettes CCN-Théâtre du Pommier (NE) 7
Sa 12 déc., di 13 déc. L’Enfant Do CCN-Théâtre du Pommier (NE) 7
Me 16 déc., sa 19 déc. Le chebu de Noël La Turlutaine (CF) 7
Me 30 déc., je 31 déc. La valse du marcassin Théâtre du Passage (NE) 7
Sa 16 janv., di 17 janv. L’oiseau migrateur CCN-Théâtre du Pommier (NE) 7
Je 21 janv., ve 22 janv.,
sa 23 janv., di 24 janv.  Le petit diable Théâtre du Passage (NE) 8
Sa 23 janvi., di 24 janv.  Monki La Turlutaine (CF) 8
Di 31 janv. Cher Ogre CCN-Théâtre du Pommier (NE) 8
Sa 13 fév., di 14 fév. La Smala CCN-Théâtre du Pommier (NE) 8
Di 14 fév. Brunch loufoque Théâtre ABC (CF) 8
Sa 20 fév., di 21 fév. Marionnettes fantastiques La Turlutaine (CF) 9
Di 28 fév., me 3 mars Oustroupistache La Turlutaine (CF) 9
Me 10 mars, sa 13 mars Venir grande Temple Allemand (CF) 9
Sa 13 mars 3 x Clap ! Cinéma Casino (LL) 9
Ve 12 mars, sa 13 mars Bells and spells Théâtre du Passage (NE) 9
Di 14 mars Le mystérieux chevalier sans nom Café-théâtre La Grange (LL) 10
Me 17 mars,  je 18 mars, ve 19 mars Tous les yeux s’émerveillent  Temple Allemand (CF) 10
Sa 20 mars, di 21 mars Le journal du petit Poucet La Turlutaine (CF) 10
Sa 27 mars, di 28 mars Eve & La Sorcière CCN-Théâtre du Pommier (NE) 10
Sa 8 avril, di 9 avril La lune bleue et les géants La Turlutaine (CF) 10
Me 14 avril, sa 24 avril, di 25 avril  Momo le chat  La Turlutaine (CF) 11
Di 18 avril Le mystérieux chevalier sans nom Théâtre du Passage (NE) 10
Sa 24 avril, di 25 avril Billy la nuit CCN-Théâtre du Pommier (NE) 11
Di 2 mai Sans peur, ni pleurs ! Théâtre du Passage (NE) 11
Di 2 mai Mes nouvelles chaussures CCN-Théâtre du Pommier (NE) 11
Ve 7 mai, sa 8 mai TOM CCN-Théâtre du Pommier (NE) 11
Ve 7 mai, sa 8 mai, di 9 mai,
me 12 mai, je 13 mai Il revient toujours, le printemps (souffles) Temple Allemand (CF) 12
Di 9 mai Quatuors en herbe Salle Faller du Conservatoire (CF) 12
Sa 4 sept.,  di 5 sept., sa 11 sept.,
di 12 sept., sa 18 sept., di 19 sept. Le procès pour l’ombre de l’âne Centre Dürrenmatt (NE) 12



4ARTS DE LA SCÈNE

Me 30 septembre 16h30 / ve 2 octobre 18h30
Temple Allemand (CF)
Spectacle musical, dès 6 ans. 50 min. Mise en scène : Castel Camerata

Un facétieux concerto pour trombone où les instruments racontent l’histoire 
de Sue ; son squelette fait le bonheur des enfants de Chicago.

www.abc-culture.ch

Je 8 octobre 10h / je 19 novembre 10h / je 4 février 10h / je 25 mars 10h 
je 29 avril 10h / je 20 mai 10h
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 2 ans. 20 min. La Turlutaine

« Minitaine » invite les tout-petits à une expérience théâtrale pleine tendresse avec des 
histoires chaque fois nouvelles.

www.laturlutaine.ch

Di 4 octobre 15h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 4 ans. 1h. Compagnie Wakouwa Teatro. 
Mise en scène : Naïma Bärlocher et Gerardo Tetilla

Pouvez-vous vous imaginer un cirque sans sciure, sans 
animaux, sans artistes, et même sans chapiteau ?!

www.ccn-pommier.ch

Me 21 octobre 15h / sa 24 octobre 17h 
Di 25 octobre 11h et 15h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 6 ans. 55 min. Compagnie DE FACTO.
Mise en scène : Nathalie Sandoz

Cheeseboy » c’est l’histoire d’un petit garçon, fait de fromage, qui vit 
avec ses parents faits de fromage, sur une planète faite de fromage.

www.ccn-pommier.ch
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Sa 31 octobre 17h / di 1 novembre 11h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Marionnette, dès 5 ans. 40 min. Compagnie Maayan Iungman
Mise en scène : Maayan Iungman

Une pièce visuelle artistique qui raconte une histoire intemporelle de nostalgie et de désir de réalisation de soi.

www.ccn-pommier.ch
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5ARTS DE LA SCÈNE

Sa 31 octobre 17h / di 1 novembre 11h15 et 15h
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 5 ans. 55 min. La Turlutaine

Les marionnettistes de la Turlutaine mettent de l’ordre dans leur grenier. 
Elles trouvent leurs 53 spectacles et une malle oubliée.

www.laturlutaine.ch

 

Du 4 novembre au 8 novembre
La Turlutaine (CF)
Festival de marionnette, dès 3 ans. 55 min. Compagnies Europe et Suisse

Tout le programme sous www.figuresco.ch  www.laturlutaine.ch

Sa 7 novembre 11h et 15h
Théâtre du Passage, grande salle (NE)
Théâtre d’objets, dès 8 ans. 1h. Compagnie Champs d’action

Explorez l’envers du décor de ce spectacle enchanteur que le public voit deux fois successivement : 
en salle et en coulisses !

www.theatredupassage.ch

Sa 14 novembre 11h et 17h
Théâtre du Passage, petite salle (NE)
Théâtre, dès 7 ans. 1h10. Mise en scène : Marc Lafaurie & Emmanuelle Troy

Cette pièce littéraire et musicale, agrémentée de chocolats, vous emmène sur 
les pas des conquistadors découvrant le cacao.

www.theatredupassage.ch
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Di 15 novembre 11h
Théâtre ABC (CF)
Musique, dès 4 ans. 30 min. Nouvel Ensemble Contemporain

Dans un contexte intime, l’équipe du restaurant de l’ABC et les musicien·ne·s du NEC vous attendent pour un dimanche 
matin plein de surprises et de délices.

www.lenec.ch

Ve 4 décembre 19h30
Musée des Beaux-Arts (CF)
Musique, dès 4 ans. 1h30. Nouvel Ensemble Contemporain

Entre liens amicaux forts et nouvelles découvertes, ce concert promet une explosion de sens tant pour le public que 
pour l’ensemble.

www.lenec.ch

Di 15 novembre 10h30
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Conte, dès 2 ans. 30 min. Compagnie Séléné

C’est l’histoire d’une souris. C’est l’histoire d’une souris perdue.
C’est l’histoire d’une souris perdue qui trouve un abri et c’est fini !

www.ccn-pommier.ch

Di 22 novembre 11h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Conte, dès 4 ans. 1h. Compagnie D’A… ! 

Que d’aventures traversées en musique et en cavalcades par le 
jeune berger Antonio et sa chèvre Bianchetta !

www.ccn-pommier.ch
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Sa 28 novembre 17h / di 29 novembre 11h15 et 15h
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 3 ans. 30 min. Compagnie Les involtes

La petite Chiffon part à la recherche de ses moutons dispersés après 
un orage et va vivre des aventures pleines d’émotions.

www.laturlutaine.ch

ARTS DE LA SCÈNE

http://www.lenec.ch
http://www.lenec.ch
http://www.ccn-pommier.ch
http://www.ccn-pommier.ch
http://www.laturlutaine.ch
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Sa 5 décembre 17h / di 6 décembre 17h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 7 ans. 1h. Compagnie Théâtre des Marionnettes de Genève.
Mise en scène : Emilie Bender, Emilie Flacher et Isabelle Matter 

Dany souhaite intégrer les jeux de ses camarades. Nour réalise avec frayeur qu’en grandissant ses droits rétrécissent. 
Et Ariette?!   www.ccn-pommier.ch

Sa 12 décembre 17h / di 13 décembre 11h et 15h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Musique, dès 0 an. 30 min. Compagnie TaMiErO. Mise en scène : Tamaé Gennai et Pierre Deveaud

Avec cette nouvelle création, TaMiErO est passé maître pour s’adresser aux bébés...

 www.ccn-pommier.ch

Sa 16 janvier 17h / di 17 janvier 11h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 6 ans. 50 min. Compagnie Super Trop Top. Mise en scène : Dorian Rossel et Delphine Lanza

Un récit qui nous conduit à l’intérieur comme à l’extérieur de soi, du connu vers l’inconnu.

 www.ccn-pommier.ch
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ARTS DE LA SCÈNE

Me 16 décembre 14h et 16h / sa 19 décembre 17h
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 4 ans. 50 min. La Turlutaine

Qui connaît la recette du traditionnel chebu de Noël ? En frappant aux 
portes, Victor rassemblera-t-il les ingrédients nécessaires ?

www.laturlutaine.ch

Me 30 décembre 19h / je 31 décembre 19h
Théâtre du Passage, grande salle (NE)
Théâtre, dès 6 ans. 1h15. Compagnie Les âmes nocturnes (le Shlemil Théâtre)

Toute la grâce du Shlemil Théâtre pour fêter le cap de la nouvelle année dans un feu d’artifices visuel 
aux mille trouvailles !

www.theatredupassage.ch

http://www.ccn-pommier.ch
http://www.ccn-pommier.ch
http://www.ccn-pommier.ch
http://www.laturlutaine.ch
http://www.theatredupassage.ch
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ARTS DE LA SCÈNE

Je 21 janvier 20h / ve 22 janvier 20h / sa 23 janvier 18h / 
di 24 janvier 11h et 17h
Théâtre du Passage, petite salle (NE)
Opéra de chambre, dès 5 ans. 1h15. Association RR

Dans cette adaptation joyeuse de l’opéra Faust, le terrible Méphistophélès 
nous apparaît sous les traits d’un séduisant diablotin !

www.theatredupassage.ch

Sa 23 janvier 17h / di 24 janvier 11h15 et 15h
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 4 ans. 40 min. La Turlutaine

Une petite famille part en vacances à la montagne. Arrivée au chalet, la fillette s’aperçoit 
que Monki, son doudou, a disparu.

www.laturlutaine.ch

Di 31 janvier 11h et 15h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 3 ans. 45 min. Compagnie Ca’ Luogo d’Arte. Compagnia Rodisio

L’ogre est nécessaire. Nous devons avoir le courage de l’admettre. L’ogre est comme la nuit qui 
est magnifique et fait si peur. Mais la peur aussi est nécessaire...

www.ccn-pommier.ch

Sa 13 février 17h / di 14 février 17h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 5 ans. 50 min. Compagnie Karim Smala.
Mise en scène : Robert Sandoz

Hélène, lampe de chevet, et Lucien, lampe de bureau, filent le parfait amour et emménagent 
ensemble avec leurs enfants respectifs. Mais la cohabitation s’avère plus difficile que prévue.

www.ccn-pommier.ch

Di 14 février 11h
Théâtre ABC (CF)
Musique, dès 4 ans. 30 min. Nouvel Ensemble Contemporain

Ce concert-brunch est dédié à l’excentricité, à l’humour et à la fantaisie. Quand les compositeur·trice·s 
et les interprètes se lâchent.

www.lenec.ch

http://www.theatredupassage.ch
http://www.laturlutaine.ch
http://www.ccn-pommier.ch
http://www.ccn-pommier.ch
http://www.lenec.ch
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Di 28 février 11h15 / me 3 mars 15h
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 4 ans. 35 min. La Turlutaine

Un meunier prétend que sa fille sait transformer la paille en or. 
Un lutin l’aide à cette tâche impossible, mais à quel prix !

www.laturlutaine.ch

Ve 12 mars 20h / sa 13 mars 18h
Théâtre du Passage, grande salle (NE)
Cirque, dès 8 ans. 1h10. Mise en scène : Aurélia Thierrée

Les meubles s’animent, les murs se dérobent : cette féérie nous démontre 
avec une grâce infinie que les objets ont une âme.

www.theatredupassage.ch

Sa 20 février 17h / di 21 février 11h15
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 4 ans. 50 min. Roger Alain et Dodo

Personnages et animaux fantastiques, magie des voix, univers comique et 
musical dans un spectacle interactif pour enfants et adultes 

www.laturlutaine.ch

Me 10 mars 17h30 / sa 13 mars 17h30
Temple Allemand (CF)
Théâtre, dès 10 ans. 50 min.  FRAKT’. Mise en scène : Pascale Güdel 

La « petite » a 10 ans et un féroce appétit de vivre. Tous la submergent de 
mots et de recommandations mais elle « vient grande », vaille que vaille.

www.abc-culture.ch
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Sa 13 mars 11h
Cinéma Casino (LL)
Ciné-concert, dès 6 ans. 1h. Ensemble Symphonique Neuchâtel et La Lanterne Magique

Rêverie, tristesse et rire : 5 musiciens joueront en direct la musique revisitée de 3 courts-
métrages muets explorant 3 émotions.

www.esn-ne.ch

ARTS DE LA SCÈNE

http://www.laturlutaine.ch
http://www.theatredupassage.ch
http://www.laturlutaine.ch
http://www.abc-culture.ch
http://www.esn-ne.ch
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Me 17 mars 16h30 / je 18 mars 18h30 / ve 19 mars 14h30
Temple Allemand (CF)
Danse, dès 7 ans. 1h10. Mise en scène Léa Moro

Trois créatures insolites évoluent dans un paysage de textiles.
Lea Moro traite avec malice d’écologie, de solidarité et d’empathie.

www.abc-culture.ch

Sa 8 avril 17h / di 9 avril 11h15
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 4 ans. 45 min . Théâtre de la Cardamone

La nature a joué un mauvais tour à Tibor. Alors, sur le conseil d’un oiseau, il part avec 
sa sœur à la recherche d’une lune bleue.

www.laturlutaine.ch

Di 14 mars 16h / Café-théâtre La Grange (LL)
Di 18 avril 11h et 15h / Théâtre du Passage, petite salle (NE)
Théâtre, dès 5 ans. 45 min. Adaptation Antoinette Rychner. Mise en scène : Adrien Gygax

Ce conte d’inspiration médiévale aborde la question du genre avec un humour et une justesse propres à 
toucher filles et garçons.

www.grange-casino.ch  www.theatredupassage.ch

 

Sa 20 mars 17h / di 21 mars 11h15 et 15h
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 5 ans. 50 min. La Turlutaine 

Un pauvre bûcheron et sa femme ne peuvent plus nourrir leurs 7 enfants. Ils décident de les abandonner. 
Mais Poucet est astucieux...

www.laturlutaine.ch
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Sa 27 mars 17h / di 28 mars 11h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 5 ans. 1h. Compagnie la Goulue. Mise en scène : Marie-Eve Fehlbaum

Eve est née dans un monde carré. Un monde où les ronds sont interdits ! Roues et ballons 
remplacés ! Fruits et légumes transformés.

www.ccn-pommier.ch

ARTS DE LA SCÈNE

http://www.abc-culture.ch
http://www.laturlutaine.ch
http://www.grange-casino.ch
http://www.theatredupassage.ch
http://www.laturlutaine.ch
http://www.ccn-pommier.ch
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Sa 24 avril 17h / di 25 avril 11h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 5 ans. 40 min. Compagnie Les Nuits Claires. Mise en scène : Aurélie Namur

Son père doit partir travailler, toute la nuit. Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Sa 
chambre s’anime, se transforme... 

www.ccn-pommier.ch

Ve 7 mai 20h30 / sa 8 mai 17h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 10 ans. 1h. Compagnie La Tête à l’Envers. Mise en scène : Olivier Ienel

 La vie, ça ne démarre pas toujours sur les chapeaux de roues d’une grosse cylindrée 
et il vaut mieux le savoir tout de suite.

www.ccn-pommier.ch

Me 14 avril 15h / sa 24 avril 17h / di 25 avril 11h15
La Turlutaine (CF)
Marionnette, dès 4 ans. 35 min. La Turlutaine

Momo a tellement faim qu’il mange tout ce qui lui passe sous la patte, 
jusqu’au moment où l’indigestion le guette.

www.laturlutaine.ch

 

Di 2 mai 11h et 17h
Théâtre du Passage, petite salle (NE)
Théâtre, dès 7 ans. 55 min. 50 min. Compagnie de L’Efrangeté. Mise en scène : Sylviane Tille 

Un récit décoiffant qui revisite avec beaucoup d’imagination les peurs enfantines en célébrant les liens 
intergénérationnels.

www.theatredupassage.ch
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Di 2 mai 11h et 15h
CCN-Théâtre du Pommier (NE)
Théâtre, dès 3 ans. 30 min. Compagnie Tian Gombau-L’Home Dibuixat.
Mise en scène : Jordi Palet i Puig

Un petit garçon met des nouvelles chaussures et part goûter à la rivière.

www.ccn-pommier.ch

ARTS DE LA SCÈNE

http://www.ccn-pommier.ch
http://www.ccn-pommier.ch
http://www.laturlutaine.ch
http://www.theatredupassage.ch
http://www.ccn-pommier.ch
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ARTS DE LA SCÈNE

 

Ve 7 mai 19h / sa 8 mai 19h / di 9 mai 11h / me 12 mai 16h30 / je 13 mai 19h
Temple Allemand (CF)
Danse aérienne, dès 8 ans. 1h. Compagnie Leoki

Suspendu·es à un portique, les artistes progressent dans un espace où les corps volent, les gestes s’amplifient, 
les surprises surgissent... 

www.abc-culture.ch

Di 9 mai 17h
Salle Faller du Conservatoire (CF)
Musique, dès 4 ans. 1h. Nouvel Ensemble Contemporain

Une sélection de quatuors à cordes de tous âges et de tous niveaux collabore à un travail de 
création avec les élèves des classes de composition.

www.lenec.ch

Sa 4 septembre 15h15 / di 5 septembre 11h15 / sa 11 septembre 15h15 / 
di 12 septembre 11h15 / sa 18 septembre 15h15 / di 19 septembre 11h15
Centre Dürrenmatt (NE)
Théâtre, dès 10 ans. 1h15. Compagnie Spectaclexpo. Mise en scène : Guy Delafontaine

Apte à toucher un public très varié, ce spectacle invite les spectatrices et spectateurs, jeunes 
en particulier, à partir à l’assaut du monument Dürrenmatt.

www.cdn.ch

http://www.abc-culture.ch
http://www.lenec.ch
http://www.cdn.ch
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A La Lanterne Magique, le club de cinéma des 6-12 ans, les enfants découvrent chaque mois un nouveau film, sans leurs 
parents mais avec leurs camarades. Quelques jours avant, ils reçoivent un journal illustré qui leur présente le film.
Un spectacle amusant et formateur précède la projection...
CHF 40.– pour les 9 séances de la saison
(2e enfant : CHF 30.–, gratuit pour chaque autre enfant de la même famille)
Inscription sur www.lanterne-magique.org/inscription ou sur place

Cette saison se déroule dans le respect des normes sanitaires qui régissent les activités jeunesse. La Lanterne Magique 
recommande l’inscription et le paiement en ligne, de manière à réduire l’affluence et le temps d’attente au cinéma.
En savoir plus

Les séances dans le canton de Neuchâtel :

Neuchâtel, Cinéma Les Arcades, 13h30 ou 15h30
9 septembre 2020 13 janvier 2021 21 avril 2021 21 octobre 2020 24 février 2021
19 mai 2021 11 novembre 2020 17 mars 2021 16 juin 2021

Couvet, Cinéma Colisée, 14h30
9 septembre 2020 20 janvier 2021 28 avril 2021 28 octobre 2020 17 février 2021 
26 mai 2021 25 novembre 2020 31 mars 2021 16 juin 2021

La Chaux-de-Fonds, Cinéma Plaza, 13h30 ou 15h30
16 septembre 2020 27 janvier 2021 21 avril 2021 21 octobre 2020 17 février 2021 
19 mai 2021 11 novembre 2020 17 mars 2021 16 juin 2021

Le Locle, Cinéma Casino, 14h
23 septembre 2020 20 janvier 2021 31 mars 2021 28 octobre 2020 17 février 2021 
21 avril 2021 25 novembre 2020 10 mars 2021 2 juin 2021

Accompagner vos enfants au cinéma, les voir s’émerveiller et grandir, leur transmettre la passion du septième art… Voici ce 
que propose La Petite Lanterne, une activité inédite d’éveil à l’image destinée aux 4-6 ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents et frères et sœurs, à raison de trois séances par saison.
Grâce à une série d’extraits de films bien choisis, puis un programme de courts-métrages adaptés, l’animateur·trice de La 
Petite Lanterne présente à chaque séance un nouveau thème, comme la musique, l’histoire ou la diversité du cinéma.
Petits et grands découvrent ensemble la magie du grand écran !

La Chaux-de-Fonds, Cinéma Scala, 10h30
Samedi 28 novembre 2020, séance Emotions
Samedi 30 janvier 2021, séance Différence
Samedi 13 mars 2021, séance Planète
réservez ici

Colombier, Théâtre de Colombier, 10h
Samedi 21 novembre 2020, séance Spectateur
Samedi 6 février 2021, séance Histoire
Samedi 27 mars 2021, séance Musique
réservez ici

www.lanterne-magique.org

www.petitelanterne.org

Neuchâtel, Cinéma Apollo, 10h30
Dimanche 8 novembre 2020, séance Emotions
Dimanche 31 janvier 2021, séance Différence
Dimanche 14 mars 2021, séance Planète
réservez ici

Les séances se déroulent conformément au concept de protection 
relatif aux cinémas, dans le respect des mesures sanitaires ordon-
nées par l’OFSP.

CHF 10.– l’entrée/personne
(CHF 5.– sur présentation de la CarteCulture)

©
 G

ui
lla

um
e 

Pe
rr

et
©

 G
ui

lla
um

e 
Pe

rr
et

http://www.lanterne-magique.org/inscription
https://www.lanterne-magique.org/corona/
https://www.petitelanterne.org/cinemas/la-chaux-de-fonds
https://www.petitelanterne.org/cinemas/colombier
http://www.lanterne-magique.org
http://www.petitelanterne.org
https://www.petitelanterne.org/cinemas/neuchatel
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Ve 2 juillet 17h
Cinéma des Arcades (NE)
Cinéma (stop-motion), dès 5 ans. 1h.

Projection publique et gratuite, le KID- O-NIFFF présente sur un grand écran du NIFFF les films d’animation réalisés par les 
élèves neuchâtelois-e-s. Créés dans le cadre d’ateliers proposés par le Service de l’enseignement obligatoire, ces courts-mé-
trages privilégient les univers fantastiques, mêlant originalité des récits et variété des techniques.

Informations et billeterie

La Chaux-de-Fonds
Sa 19 septembre 15h
Courts-métrages en stop motion, dès 3 ans. 42 min.

Une série de courts-métrages sur la nature, l’amitié et la tolérance 
dans le monde des insectes Nico et Patou !

www.abc-culture.ch

Me 7 octobre 16h / sa 10 octobre 15h / me 14 octobre 16h / sa 17 octobre 15h
Long-métrage en stop motion , dès 6 ans. 1h15.

Adapté d’une pièce jeune public en Estonie, CAPITAINE MORTEN nous transporte dans des aventures faites 
de pirates et bravoure !

www.abc-culture.ch

Sa 31 octobre 15h / di 1 novembre 11h
Long-métrage d’animation, dès 9 ans. 1h14.

Un bijou d’animation et de poésie pour ce film letton sans 
dialogue, au rythme contemplatif qui laisse apprécier la beauté 
des images.

www.abc-culture.ch

1re partie
Me 25 novembre 16h / di 29 novembre 15h
Programme de courts-métrages, dès 5 ans. 47 min.

Un joli programme de trois courts-métrages aux techniques 
d’animation différentes !

www.abc-culture.ch

https://blogs.rpn.ch/courtsmetrages
http://www.abc-culture.ch
http://www.abc-culture.ch
http://www.abc-culture.ch
http://www.abc-culture.ch
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La Chaux-de-Fonds

Sa 2 janvier 16h / di 3 janvier 15h / sa 9 janvier 16h
Long-métrage d’animation, dès 8 ans. 1h40.

Premier long-métrage du maître de l’animation japonaise, ce film nous emmène dans les aventures 
d’Edgar de la Cambriole, petit-fils d’Arsène Lupin.

www.abc-culture.ch

Sa 6 février 16h / di 7 février 15h
Film d’aventures, dès 7 ans. 1h45.

Les aventures de Batman et Robin qui doivent une nouvelle 
fois déjouer les pièges des super-vilains comme le Pingouin, 
Catwoman, le Sphinx, et le Joker.

www.abc-culture.ch

Du 1 au 5 mars 16h / sa 6 mars 15h / di 7 mars 15h
Programme de courts-métrages, dès 3 ans. 40 min.

Des courts-métrages qui montrent avec douceur, tendresse et sensibilité écologique l’univers 
de certaines espèces qui ont mauvaise réputation.

www.abc-culture.ch

Me 7 avril 15h / sa 10 avril 15h / me 14 avril 15h / 
di 18 avril 11h
Programme de courts-métrages, dès 4 ans.

La section jeune public du festival Black Movie repasse à l’ABC 
avec un programme de films inédit en Suisse.

www.abc-culture.ch

2e partie
Sa 26 décembre 15h / je 31 décembre 15h / je 7 janvier 15h / di 10 janvier 11h
Programme de courts-métrages, dès 3 ans. 40 min.

Un joli programme de trois courts-métrages aux techniques d’animation différentes !

www.abc-culture.ch

http://www.abc-culture.ch
http://www.abc-culture.ch
http://www.abc-culture.ch
http://www.abc-culture.ch
http://www.abc-culture.ch
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Pertuis-du-Sault 58 | 2000 Neuchâtel | www.jbneuchatel.ch

MON HERBIER
DE PLANTES MAGIQUES
Me 16 septembre 14h00
Venez découvrir les secrets de plantes magiques et 
confectionner votre propre grimoire !

Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

As-tu 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 ?

Peut-être même de venir y fêter ton anniversaire, suivre des animations pour familles ou 
encore écouter des contes le dimanche matin ?

Alors contacte l’Atelier des musées sur www.atelier-des-musees.ch ou au 032 717 79 18.

VOLE, PETITE GRAINE !
Ma 13 octobre 10h00
«Par le vent ou à dos de renard ?  
Viens découvrir les nombreuses techniques qu’utilisent 
les graines pour voyager !

Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

CONTES ET POTION MAGIQUE
Me 28 octobre 13h30 (7-11 ans)
Me 28 octobre 15h30 (4-6 ans)

Estevenon la sorcière, spécialiste des plantes, 
vous racontera des contes de la région avant que vous 
confectionniez votre propre potion magique !

Sur inscription / CHF 15.− / Durée 1h30

CUCURBITACÉES… QUÈSAQUO ?
Me 14 octobre 14h00
Découvre avec nous la collection de courges du jardin 
potager avant de cuisiner une tarte surprenante et 
succulente !

Sur inscription / CHF 15.− / 7-11 ans / Durée 1h30

AU CŒUR
DES SERRES TROPICALES
Me 25 novembre 14h00 (4-6 ans)
Me 2 décembre 14h00 (7-11 ans)

Marre du froid ? Viens t’immerger dans une ambiance 
tropicale et découvrir des plantes fascinantes !

Sur inscription / CHF 15.− / Durée 1h30

MILLE FEUILLES DE COULEURS
Me 30 septembre 14h00
A quoi ressemblent les feuilles du chêne ? Pourquoi perd-
il ses feuilles en automne ? Viens apprendre à connaître 
les arbres du Jardin botanique !

Sur inscription / CHF 15.− / 7-11 ans / Durée 1h30

JARDIN BOTANIQUE
NEUCHÂTEL

http://www.jbneuchatel.ch
http://www.atelier-des-musees.ch
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DE L’AIR !
Me 23 septembre 13h30
Me 30 septembre 15h30 
Ve 16 octobre 10h00
Il est partout, mais on ne le voit pas ; il n’a ni odeur, ni cou-
leur. Pourtant il est indispensable à la vie. Comment obser-
ver l’air ? Peut-on l’attraper ? Le peser ? Le manipuler ?...

Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

LYNX, OÙ ES-TU ?
Je 15 octobre 14h00
Discret, méconnu, souvent traqué, le lynx est avant tout un 
animal qui intrigue... Viens faire plus ample connaissance 
avec ce félin magnifique !

Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

MOCHE OU BEAU ?
Me 28 octobre 13h30 (4-6 ans)
Me 28 octobre 15h30 (7-11 ans)

Saurez-vous trouver l’animal le plus moche du Muséum ? 
Et le plus beau ? Tout le monde est d’accord ? Pas sûr ! 
Lorsque vous les connaîtrez un peu mieux, vous les appré-
cierez peut-être différemment… (proposé dans le cadre de 
la Semaine d’actions contre le racisme).

Sur inscription / CHF 15.− / Durée 1h30

BLOB, TON NOUVEL AMI
Me 13 janvier 13h30 
Me 20 janvier 15h30
Il n’a ni tête, ni bras, ni jambes, mais mange, se déplace et 
peut trouver son chemin dans un labyrinthe. Les scienti-
fiques appellent myxomycète cette grosse cellule jaune qui 
rampe à l’ombre des souches en forêt. Viens l’observer, le 
filmer en time laps et tester ses capacités !

Sur inscription / CHF 15.− / 7-11 ans / Durée 1h30

CHUT… UN BRUIT !
Me 11 novembre 13h30 (4-6 ans)
Me 18 novembre 15h30 (7-11 ans)

Entrons dans le monde sonore de la nature sauvage... La 
chouette ulule, la belette belotte, la sauterelle stridule… 
Les animaux chantent, sifflent, crient et utilisent leur corps 
pour communiquer. Saurons-nous les reconnaître ? Et 
interpréter leurs bruits ?

Sur inscription / CHF 15.− / Durée 1h30

DE L’AIR !
Me 16 septembre 13h30
Je 15 octobre 10h00
Il est partout, mais on ne le voit pas ; il n’a ni odeur, ni cou-
leur. Pourtant il est indispensable à la vie. Comment obser-
ver l’air ? Peut-on l’attraper ? Le peser ? Le manipuler ?...

Sur inscription / CHF 15.− / 7-11 ans / Durée 1h30

CONTES DOMINICAUX
Di 25 octobre  10h30 
Di 25 novembre 10h30 
Di 13 décembre 10h30 
Di 27 décembre 10h30 
Di 10 janvier 10h30 
Di 31 janvier 10h30 
Di 21 février 10h30 
Di 7 mars 10h30
Des histoires d’animaux sauvages qui raviront petits et 
grands !  En compagnie des conteuses de la Louvrée.

Entrée libre / Dès 4 ans / Durée 1h00

Terreaux 14 | 2000 Neuchâtel | www.museum-neuchatel.ch

As-tu 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 ?

Peut-être même de venir y fêter ton anniversaire, suivre des animations pour familles ou 
encore écouter des contes le dimanche matin ?

Alors contacte l’Atelier des musées sur www.atelier-des-musees.ch ou au 032 717 79 18.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
NEUCHÂTEL

http://www.museum-neuchatel.ch
http://www.atelier-des-musees.ch
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ANIMATION
LORS DU BRUNCH DOMINICAL
Di 6 septembre 11h00 
Di 4 octobre 11h00 
Di 1er novembre 11h00 
Di 29 novembre 11h00 
Di 24 janvier 11h00
Animation pour enfants autour de l’exposition du moment.

Sur inscription au MEN
032 717 85 60 ou reception.men@ne.ch
Gratuit avec brunch / 4-10 ans / Durée 1h15

LA MOMIE EN BONNE COMPAGNIE
Me 23 septembre 14h00
La momie est de retour !!! Et elle n’est pas revenue seule... 
Viens donc lui rendre visite pour écouter ses passionnantes 
aventures !

Sur inscription / CHF 20.− / 7-11 ans / Durée 2h00

SUR LES PAS DE GULLIVER
Me 14 octobre 14h00 
Me 20 janvier 14h00
La momie est de retour !!! Et elle n’est pas revenue seule... 
Viens donc lui rendre visite pour écouter ses passionnantes 
aventures !

Sur inscription / CHF 15.− / 7-11 ans / Durée 1h30

GOÛTER MORTEL AU MEN
Me 11 novembre 14h00
Viens célébrer dans la gaieté la Fête des morts et le cacao 
mexicains !

Sur inscription / CHF 15.− / 7-11 ans / Durée 1h30

DES PLUMES ET DES HOMMES
Me 14 octobre 10h00
Le MEN expose des coiffes en plumes vraiment somp-
tueuses. Mais qui les porte ? Et à quelles occasions ?...

Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

LA MORT ET LES SQUELETTES,
ÇA SE FÊTE !
Me 28 octobre 14h00
Viens célébrer la Tousssaint comme au Mexique !

Sur inscription / CHF 20.− / 7-11 ans / Durée 2h00

LA SAINT-NICOLAS AU MEN
Di 6 décembre 16h00
Atelier, histoire et venue de St-Nicolas avec son âne dans le 
parc du MEN.

Sur inscription au MEN
032 717 85 60 ou reception.men@ne.ch
Dès 4 ans / Durée 1h30

LES MYSTÈRES DE LA PLAGE
Me 9 septembre 14h00 
Ve 16 octobre  10h00 
Me 2 décembre 14h00
Bien que certains le prétendent, petits et grands ne s’en-
nuient jamais à la plage ! En marge de l’expo « Le Mal du 
Voyage », regard sur les mille occupations qui font que les 
journées passent toujours très vite.

Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

Saint-Nicolas 4 | 2000 Neuchâtel | www.men.ch

As-tu 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 ?

Peut-être même de venir y fêter ton anniversaire, suivre des animations pour familles ou 
encore écouter des contes le dimanche matin ?

Alors contacte l’Atelier des musées sur www.atelier-des-musees.ch ou au 032 717 79 18.

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
NEUCHÂTEL

mailto:reception.men%40ne.ch?subject=
mailto:reception.men%40ne.ch?subject=
http://www.men.ch
http://www.atelier-des-musees.ch
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Esplanade Léopold-Robert 1 | 2000 Neuchâtel | www.mahn.ch

EMBALLE TON CHOC !
Me 16 septembre 14h00
Ma 6 octobre 14h00
Me 18 novembre 10h00
Crée l’emballage de ta plaque de chocolat (dessin, col-
lage, tampons, sérigraphie) !

Sur inscription / CHF 25.− / 4-6 ans (en duo) / Durée 1h30

EMBALLE TON CHOC !
Me 25 novembre  14h00 
Me 10 février 14h00
Crée l’emballage de ta plaque de chocolat (dessin, col-
lage, tampons, sérigraphie) !

Sur inscription / CHF 20.− / 7-11 ans / Durée 2h00

IMPRESSIONS SUR TISSU
Je 8 octobre 10h00
Découvre les «indiennes» (impressions sur tissu), puis 
décore ton t-shirt, ta casquette, ... ou un tote bag ! Le sac 
est fourni, mais tu peux amener des habits en coton clair 
sur lesquels tu désires imprimer tes propres motifs.

Sur inscription / CHF 20.− / Dès 12 ans / Durée 2h00

CLOUE, PEINS,
COLLE ET SCULPTE !
Me 7 octobre 10h00
Inspire-toi des scultptures de l’Esplanade, puis crée la 
tienne en atelier !

Sur inscription / CHF 20.− / 7-11 ans / Durée 2h00

DANS LA MALLETTE DE MARY 
COPPINS : DES IMAGES AU GOÛT 
DE CHOCOLAT
Je 8 octobre 14h30
Ma 3 novembre 14h30
Ma 26 janvier 14h30
Une plongée dans l’exposition « CHOC. Suchard fait sa 
pub ! » pour en raconter ensuite les images... (collages et 
petits bricolages).

Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

DES AILES ET DES PAILLETTES
Me 2 décembre 14h00
Un atelier qui sent Noël ! Brico-mandarine, déco-caca-
huètes et autres petits cadeaux-surprises… (découpage, 
collage et autres bricolages).

Sur inscription / CHF 25.− / 4-6 ans (en duo) / Durée 1h30

DÉTOURNEMENT D’AFFICHES
Me 17 février 14h00
Un atelier pour explorer et jouer avec l’image et la typo-
graphie de l’affiche (collage, peinture, dessin, tampons...).

Sur inscription / CHF 20.− / Dès 12 ans / Durée 2h00

DES AILES ET DES PAILLETTES
Me 9 décembre 14h00
Un atelier qui sent Noël ! Brico-mandarine, déco-caca-
huètes et autres petits cadeaux-surprises… (découpage, 
collage et autres bricolages).

Sur inscription / CHF 20.− / Tout public dès 7 ans
Durée 2h00

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
NEUCHÂTEL

http://www.mahn.ch
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CARRÉ BLEU, CERCLE ROUGE
ET TRIANGLE JAUNE
Sa 14 novembre 10h15
Viens découvrir le monde de l’abstraction géométrique et 
réalise ta propre composition aux vives couleurs !

Sur inscription / gratuit / 6-12 ans / Durée 1h45

ATELIER FAKE NEWS
Sa 31 octobre 10h00 (6-12 ans)
Sa 31 octobre 13h00 (dès 13 ans)

Viens affûter ton sens critique ! Animé par Pierre-André 
Léchot, en collaboration avec Le Labo.

Sur inscription / gratuit / Durée 2h

L’ART DU TISSAGE
Sa 9 janvier 10h15
Affûte tes dix doigts et viens toi aussi essayer la tech-
nique du tissage ! 

Sur inscription / gratuit / 6-12 ans / Durée 1h45

APRÈS-MIDIS JEUX VIDÉO
Me 30 septembre 15h00/15h45/16h30
Me 11 novembre 15h00/15h45/16h30
Les enfants jouent ensemble à la bibliothèque, coopèrent, 
découvrent ! 

Sur inscription / gratuit / dès 6 ans / Durée 30 min.

EXPOSITION «DES SIGNES ET MOI»
Du 11 janvier au 20 février 
Une expo pour découvrir la langue des signes et aborder 
les thèmes de la surdité et de la différence.

Gratuit

LES PETITS DESIGNERS
Sa 12 décembre 10h15
Enfile ton costume d’architecte d’intérieur et viens 
imaginer la chambre de tes rêves en construisant une 
maquette en 3D !

Sur inscription / gratuit / 6-12 ans / Durée 1h45

ATELIER DE RELIURE
«LIVRE EN MINIATURE»
Sa 12 décembre 13h00 (6-9 ans)
Sa 12 décembre 15h30 (dès 10 ans)

Viens réaliser un vrai petit livre ! Animé par Jan Zimmer-
lich, relieur à la Bibliothèque de la Ville.

Sur inscription / gratuit / Durée 2h

Musées 33 | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 60 77 | www.mbac.ch

Ronde 9 | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 68 52 | www.bjcf.ch

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
LA CHAUX-DE-FONDS

http://www.mbac.ch
http://www.bjcf.ch
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ATELIER SÈCHES AU BEURRE
Di 27 septembre 10h00
Connais-tu les sèches au beurre ?
Viens en préparer et déguste-les avec tes parents.

Sur inscription / gratuit / 6-10 ans / Durée 2h

RÉALISE TON HORLOGE MURALE
Me 7 octobre 14h00
Me 14 octobre 14h00
Visiter le musée et repartir avec sa propre horloge 
murale ? C’est parti !

Sur inscription / CHF 5.– / Dès 6 ans / Durée 2h

PÂQUES AUX MOULINS !
Sa 27 mars  11h00
Prépare de belles brioches que tu pourras déguster lors 
du brunch. Crée ensuite ton œuf de Pâques !

Sur inscription / gratuit / 6-10 ans / Durée 3h

CONTES D’HALLOWEEN :
CONTES À PÉTOCHE
Sa 31 octobre  17h00
Tout à l’air bien normal dans cette histoire, en tout cas au 
début, car après, ça se corse : sauve qui peut !

Sur inscription / gratuit (avec collation) / Dès 8 ans / Durée 1h

IL ÉTAIT UNE FOIS LA SUISSE
CONTES À CROQUER
Sa 12 décembre 14h00
Di 13 décembre 14h00 
Une tablette de chocolat géante pour faire le récit d’un 
temps fantastique. Suivi d’une fondue au chocolat !

Sur inscription / gratuit (avec fondue au chocolat)
Dès 4 ans / Durée 2h

ATELIER DE NOËL
Sa 28 novembre 14h00
Sa 19 décembre 14h00 
Viens confectionner de délicieux biscuits de Noël et créer 
ta boule de Noël personnelle !

Sur inscription / gratuit / 6-10 ans / Durée 2h

CONTES D’HALLOWEEN :
CONTES À CHOCOTTES
Sa 31 octobre 15h30
Panique à bord ! Ogresses, monstres et autres sorcières
se sont donné rendez-vous au Château des Monts pour
faire ta connaissance...

Sur inscription / gratuit (avec collation) / 4-7 ans / Durée 1h

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

Monts 65 | 2400 Le Locle | 032 933 89 80 | www.mhl-monts.ch

MOULINS SOUTERRAINS
LE COL-DES-ROCHES

MUSÉE D’HORLOGERIE
LE LOCLE

http://www.lesmoulins.ch
http://www.mhl-monts.ch
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ATELIER CADRAN SOLAIRE
Di 6 septembre  10h15
Ma 6 octobre 10h15
8-12 ans / Durée 1h30

ATELIER PILE VOLTA
Ma 13 octobre 14h00
10-12 ans / Durée 1h30

ATELIER RHABILLE TA PENDULE
Ve 16 octobre 14h00
Di 18 octobre 14h00
8-13 ans / Durée 1h30

ATELIER DÉCORE TON CADRAN
Je 15 octobre 14h00
Sa 17 octobre 14h00
6-10 ans / Durée 1h30

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 :
032 967 68 61 (lu-ve, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h)
ou mih@ne.ch

LA VACHE ET SES SECRETS
Di 20 septembre 14h15 et 16h15
Animations de 14h00 à 17h00
La journée sera dédiée à la vache, fidèle compagne du 
paysan à travers un spectacle musical du Jardin qui rêve, 
une exposition et des animations.

Sur inscription / CHF 3.– (enfant) / CHF 5.– (adulte)Inclus : 
entrée, spectacle et ateliers / Dès 4 ans
Durée 35 min. (spectacle)

NOVEMBRE DU RECYCLAGE
Di 15 novembre 14h00 à 17h00
Un après-midi dédié à la réparation et à la valorisation 
des déchets à travers divers ateliers.

Ateliers de CHF 3.– à CHF 5.– / Dès 4 ans

PÂQUES À LA FERME
Sa 3 avril 14h00 à 17h00
Di 4 avril 14h00 à 17h00
Une chasse aux œufs, des poussins et des lapins.

Gratuit / Tous âges

ATELIER CLEPSYDRE
Di 4 octobre 10h15
Ve 9 octobre 14h00
Viens confectionner de délicieux biscuits de Noël 
et créer ta boule de Noël personnelle !

4-10 ans / Durée 1h30

JOURNÉE DES ARTISANS
Sa 3 octobre 10h00 à 17h00
Pour les enfants: atelier et grimage / artisans en dé-
monstration / pains, tresses et sèches diverses, gâteaux 
à la crème.

Atelier CHF 5.– / Dès 4 ans

DAME DE NOËL ET SES SURPRISES
Di 6 décembre 14h00 à 17h00
La Dame de Noël accueillera les enfants pour un après-midi 
chaleureux fait d’histoires et de jeux.

Entrée libre / Dès 4 ans

ANNIVERSAIRE
Tous les mercredis 14h30
Apprendre des choses en s’amusant.

CHF 19.– par enfant / Dès 4 ans / Durée 2h

Musées 29 | 2301 La Chaux-de-Fonds | 032 967 68 61 | www.mih.ch

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

MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
LA CHAUX-DE-FONDS

mailto:mih%40ne.ch?subject=
mailto:www.mih.ch?subject=
http://www.mpays.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
À PETITS PAS
1er dimanche du mois 11h00
Visite guidée thématique.

Gratuit / Dès 6 ans / Durée 1h

L’HISTOIRE EN JEUX 
En tout temps 
Programme d’activités ludiques pour jouer avec l’histoire 
de La Chaux-de-Fonds. 

Gratuit / Dès 6 ans

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE  
En tout temps 
Découverte des objets du musée à travers les histoires 
imaginées par des tandems intergénérationnels.

Gratuit / Dès 6 ans

MON GUIDE DU MUSÉE D’HISTOIRE  
En tout temps 
Livret et boîtes d’activités pour une visite en famille. 

Gratuit / Dès 6 ans

DROIT DE FRAPPE
Di 13 novembre 14h00
Création de pièces de monnaies celtes en s’inspirant de 
celles présentées dans l’exposition.

Sur inscription / CHF 10.– / Dès 8 ans / Durée 1h30

JOURNÉE INCLUSIVE
Di 6 décembre  10h00
Activités en collaboration avec des personnes en situa-
tion de handicap.

Gratuit / Dès 6 ans / Toute la journée

LA CHAMBRE DU PHÉNIX 
Les samedis et
dimanches après-midi  14h00 et 16h00
Une escape room pour découvrir l’histoire de
La Chaux-de-Fonds autrement.

CHF 60.– (max. 6 personnes) / Dès 10 ans / Durée 45 min.

MEURTRES À MILLE MÈTRES  
En tout temps
Enquêtes au cœur du Musée.

CHF 10.– / Dès 10 ans

LES ÉNIGMES DE FIFI L’ABEILLE   
En tout temps
Parcours ludique imaginé par une classe de 8e année de La 
Chaux-de-Fonds.

Gratuit / Dès 8 ans

MON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE   
Les mercredis ou samedis 14h00
A choix : 1. Construction d’une lanterne magique
2. Découverte du cyanotypes.

Sur réservation / CHF 110.– / Dès 10 ans / Durée 2h

LES CRÉATURES FABULEUSES
Di 29 novembre 14h00
Création de créatures fabuleuses avec la technique de 
linogravure.

Sur inscription / CHF 10.– / Dès 10 ans / Durée 2h30

Musées 31 | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 60 88 | www.mhcdf.ch

Espace Paul-Vouga | 2068 Hauterive | 032 889 69 17 | www.latenium.ch

MUSÉE D’HISTOIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

LATÉNIUM
HAUTERIVE

http://www.mhcdf.ch
http://www.latenium.ch
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BALADE CONTÉE
Di 29 novembre 14h00, 16h00
Ecoute des belles histoires de fantômes, de chevaliers et 
de princesses tout en visitant le château.

Sur inscription / CHF 5.– / Dès 5 ans / Durée 1h30

PEINDRE SON BLASON
Me 10 février 14h00
Découvre l’art du blason au Moyen Âge et crée ton propre 
blason sur un bouclier en papier cartonné.

Sur inscription / CHF 25.– goûter compris / Dès 8 ans
Durée 2h30-3h

JEU DE L’OIE GÉANT
Me 7 avril 14h00 – 17h00
Découvre à travers un jeu de l’oie une année agricole au 
Moyen Âge, du semis à la récolte !

CHF 5.– / Dès 5 ans / Durée 1h

L’OBJET DANS TOUS SES ÉTATS
Me 28 avril 14h00
La vie des objets une fois qu’ils arrivent dans un musée, 
de sa description à sa conservation.

CHF 15.– / Dès 9 ans / Durée 2h

DES GRAINES À PLANTER
Me 9 juin14h00
Déchire, mixe et crée des cartes à planter.

Sur inscription / CHF 25.– goûter compris / Dès 6 ans
Durée 2h30

ANNIVERSAIRES
Mars à octobre
Chasses au trésor à travers le château, adaptées à l’âge 
des enfants.

Sur demande / CHF 12.– / Dès 5 ans / Durée 1h30

ET SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ...
Di 13 décembre 16h00
Balade entre chien et loup, dedans et dehors : contes et 
éléments historiques des fêtes hivernales.

Sur inscription / CHF 5.– / Famille / Durée 2h

LES COULEURS DU VITRAIL
Me 17 mars 14h00
Tu sauras tout sur les vitraux et la signification des cou-
leurs. Puis tu créeras un beau vitrail.

Sur inscription / CHF 25.– goûter compris / Dès 9 ans
Durée 2h30-3h

COURSE AUX FUSEAUX
Di 11 avril 11h00 – 17h00
Des fuseaux en bois sont cachés dans le château, compte le 
nombre de fuseaux et trouve le doré !

Prix de l’entrée du musée / Famille

DU PLANTAIN EN POT
Me 26 mai 14h00
Fabrique une pommade au plantain, découvre ses vertus, 
écoute ses contes, goûte la plante...

Sur inscription / CHF 25.– goûter compris / Dès 8 ans
Durée 2h30

RALLYE VÉGÉTAL
Mai à octobre
Découvre les différents jardins médiévaux au Château à 
travers un rallye passionnant !

CHF 15.– / Dès 8 ans / Heures d’ouverture / Durée 2h

Bourg 24 | 2042 Valangin | 032 857 23 83 | www.chateau-de-valangin.ch

CHÂTEAU ET MUSÉE
VALANGIN

http://www.chateau-de-valangin.ch
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EN VOYAGE AVEC
FRIEDRICH DÜRRENMATT !
Sur demande
Les enfants s’envolent dans un voyage imaginaire à 
travers un conte dessiné.

Sur inscription / pour groupe ou classe / 4-8 ans
Durée 1h ou 1h30

MAIS QUI A TUÉ SCHMIED ?
Sur demande
Une enquête policière taille réelle à travers le musée.

Sur inscription / pour groupe ou classe / 12-15 ans
Durée 2h

L’ARSENAL DU DRAMATURGE
Sur demande
Pour les adolescent.e.s, une manière d’approfondir ses 
connaissances sur Friedrich Dürrenmatt.

Sur inscription / pour groupe ou classe / 15 ans et +
Durée 2h30

UNE IMAGE SUR
LE BOUT DE LA LANGUE
Sur demande
Les enfants inventent des histoires à partir des peintures de 
Friedrich Dürrenmatt.

Sur inscription / pour groupe ou classe / 8-12 ans
Durée 1h ou 1h30

BANDE DE MYTHOS !
Sur demande
Les enfants créent une bande-dessinées basée sur des 
scènes de la mythologie.

Sur inscription / pour groupe ou classe / 12-15 ans
Durée 2h

Pertuis-du-Sault 74 | 2000 Neuchâtel | 058 466 70 60 | www.cdn.ch
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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

NIFFF – Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival
Rue Jehanne-de-Hochberg 3
2000 Neuchâtel
032 730 50 31
info@nifff.ch

Ensemble Symphonique Neu-
châtel
Chemin de la Recorbe 6 
2000 Neuchâtel
032 721 06 17
info@esn-ne.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

Café-théâtre de La Grange
Avenue de l’Hôtel-de-Ville 34
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

La Lanterne Magique
Case postale 1676
2001 Neuchâtel
032 723 77 00
www.lanterne-magique.org

ADRESSES ET CONTACTS
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