L’agenda

jeune public
4 – 13 ans

2021 - 2022

édito

- Maman, tu me lis une histoire ?
- Oui, volontiers ! Laquelle ?
- Celle de « Pinson est tombé dans la neige ».
- Je veux bien mais pourquoi celle-ci, tu pleures toujours au même passage ?
- C’est vrai, mais je l’aime plus que toutes les autres !
J’ai compris bien plus tard pourquoi cette histoire était ma préférée. En faisant couler mes larmes
puis en me rassurant avec leur conclusion heureuse, les aventures imaginaires de Pinson m’emmenaient dans un tourbillon d’émotions. Au fil du temps, la voix de ma mère a été remplacée par
celles des artistes et des créateurs. Que ce soit dans la salle obscure d’un théâtre ou d’un cinéma,
j’ai souvent retrouvé les délicieux frissons de mon enfance.
En créant l’Agenda jeune public et en le faisant diffuser dans les écoles du canton, le service
de la culture a souhaité offrir une présentation aussi exhaustive que possible des productions
artistiques et activités culturelles destinées spécifiquement aux enfants. Cette nouvelle édition
de l’AJP présente, une fois encore, une multitude de propositions afin de permettre aux écoliers
de demander :
-Papa, tu m’emmènes au théâtre ?
Zsuzsanna Béri
cheffe du service de la culture, 2004 à 2020
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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 rendez-vous prendront place tout au long de l’année. Pensez à consulter les sites des théâtres pour connaître les tarifs des spectacles
et les conditions sanitaires liées aux événements.

calendrier
01, 02, 03.10

À la recherche de l’Oiseau bleu

Théâtre de la Poudrière (NE)

dès 10 ans

4

08.10,12.11, 14.01, 04.02
Minitaine
11.03, 08.04, 06.05

La Turlutaine (CF)

dès 2 ans

5

21, 22, 24, 26.10

Quête

Temple Allemand (CF)

dès 10 ans

6

23.10

Septik

Théâtre de Colombier

dès 13 ans

7

30.10

La poésie de l’échec

Théâtre de Colombier

dès 10 ans

8

30, 31.10

Monki

La Turlutaine (CF)

dès 4 ans

9

30, 31.10

Comme sur des roulettes - Dany, Nour, Ariette Le Pommier (NE)

dès 7 ans

10

07.11

Choc

Hôtel de Ville de Neuchâtel (NE) dès 8 ans

11

13.11

Caravanes et caravelles

Théâtre du Passage (NE)

dès 7 ans

12

17.11

À la recherche de l’Oiseau bleu

TPR - Beau-Site (CF)

dès 10 ans

13

19.11

L’Arbre à Palabres

TPR - L’Heure bleue (CF)

dès 8 ans

14

20.11

Les deux frères

Théâtre du Passage (NE)

dès 8 ans

15

20, 21.11

La lune bleue et les géants

La Turlutaine (CF)

dès 4 ans

16

20, 21.11

Cap sur Oqaatsut

Le Pommier (NE)

dès 5 ans

17

21.11

La Servante ou le murmure des planches

TPR - Beau-Site (CF)

dès 10 ans

18

25-28.11

Le Vicomte Pourfendu

Temple Allemand (CF)

dès 8 ans

19

27, 28.11

Magic Mozart

Théâtre du Passage (NE)

dès 8 ans

20

28.11

Meraviglioso ! Contes italiens

Le Pommier (NE)

dès 5 ans

21

11.12

Le jardin magique

Théâtre de la Cardamone

dès 5 ans

22

11, 12.12

C’est tes affaires !

Le Pommier (NE)

dès 7 ans

23

16, 17, 18, 19.12

Le petit diable

Théâtre du Passage (NE)

dès 5 ans

24

18, 19.12

Le chebu de Noël

La Turlutaine (CF)

dès 4 ans

25

22.01

Tournitricoton

Théâtre de la Cardamone

dès 4 ans

26

23.01

Le mystérieux chevalier sans nom

Café-Théâtre de La Grange (LL) dès 5 ans

27

22, 23.01

Ärdgeiss

La Turlutaine (CF)

dès 4 ans

28

22, 23.01

HULUL

Le Pommier (NE)

dès 6 ans

29

02, 03, 04, 05, 06.02

Championnat du monde de Catch-Impro

Théâtre du Passage (NE)

dès 10 ans

30

09.02

Pierre et le loup

Temple du Bas (NE)

dès 5 ans

31

12.02

Un joyeux cirque … la famille

Théâtre de la Cardamone

dès 3 ans

32

19, 20.02

Momo le chat

La Turlutaine (CF)

dès 4 ans

33

25, 26.02

Bells and spells

Théâtre du Passage (NE)

dès 8 ans

34

02, 06.03

Oustroupistache

La Turlutaine (CF)

dès 4 ans

35

19, 20.03

Marionnettes fantastiques

La Turlutaine (CF)

dès 4 ans

36

19.02

Anna et le Roi

Théâtre de la Cardamone

dès 5 ans

37

26.03

Wouah !

Théâtre du Passage (NE)

dès 4 ans

38

26, 27.03

L’Oiseau migrateur

Le Pommier (NE)

dès 6 ans

39

02.04

Journée d’initiation et de découverte

La Turlutaine (CF)

dès 8/10 ans 40

03.04

Miranda, reine de quoi ?

Théâtre du Passage (NE)

dès 6 ans

41

30.04, 01.05

Chiffon (et ses moutons)

La Turlutaine (CF)

dès 3 ans

42

07.05

Le petit prince Dimitri

Théâtre de la Cardamone

dès 4 ans

43

08.05

Helm auf !

Salle Ton sur Ton (CF)

dès 8 ans

44

11.05

Tous les parents ne sont pas pingouins

TPR - Beau-Site (CF)

dès 4 ans

45

16, 17.06

In der Dunkelwelt

TPR - Beau-Site (CF)

dès 12 ans

46

arts de la scène

à la recherche de l’Oiseau bleu
(d’après M. Maeterlinck)

Ve 1 octobre à 19h, sa 2 octobre à 14h et 18h,
di 3 octobre à 17h
Théâtre de la Poudrière (NE)
Marionnettes, théâtre d’objets, dès 10 ans. 1h15
Compagnie La Poudrière. Mise en scène : Laurence Iseli
Mytyl, 14 ans, est si triste. Mais il reste un espoir ! Dans
l’étrange Monde des Mystères où tout a une âme, vit un
oiseau bleu, l’oiseau du bonheur. Saura-t-elle l’attraper ?
www.poudriere.ch

arts de la scène

Minitaine
Ve 8 octobre, 12 novembre, 14 janvier, 4 février,
11 mars, 8 avril et 6 mai à 10h
La Turlutaine (CF)
Marionnettes, dès 2 ans. 20 min.
Compagnie La Turlutaine
«Minitaine», la mascotte de La Turlutaine, invite les toutpetits à vivre une première expérience théâtrale, pleine
d’humour, de tendresse et de plaisir.
www.laturlutaine.ch

arts de la scène

quête
Je 20 octobre à 19h, ve 22 et sa 23 octobre à 20h30,
di 24 octobre à 17h, ma 26 octobre à 19h
Temple Allemand (CF)
Théâtre, dès 10 ans. 1h20
Juilette Verneray
Une adaptation actuelle et sensible du mythique récit
de «La Quête du Graal» portée par six actrices et
acteurs. Une équipe belgo-suisse nous conte un récit
héroïcopoétiqe absurde, drôle et pétillant.
www.abc-culture.ch

arts de la scène

Septik
Sa 23 octobre à 20h
Théâtre de Colombier
Théâtre, dès 13 ans. 1h30
Compagnie Les Diptik.
Mise en scène : Céline Rey, David Melendy
Une tragicomédie mêlant paroles de théâtre, folie
clownesque, absurdité, musique live et danse.

arts de la scène

La poésie de l’échec
Sa 30 octobre à 20h
Théâtre de Colombier
Théâtre , dès 10 ans. 1h15
Compagnie Marjolaine Minot. Marjolaine Minot
Une pièce pour trois comédiens et un beat boxer. Une
histoire familiale où chacun cache ses émotions jusqu’au
débordement sous forme burlesque et surréaliste.

arts de la scène

Monki
Sa 30 octobre à 17h, di 31 octobre à 11h15 et 15h
La Turlutaine (CF)
Arts de la scène, dès 4 ans. 40 min.
Compagnie La Turlutaine
Une petite famille part en vacances à la montagne.
Chacun est responsable de ses affaires, en particulier la
fillette de son doudou. Mais, arrivée au chalet, celle-ci
s’aperçoit que Monki a disparu.
www.laturlutaine.ch

arts de la scène

Comme sur des roulettes
Dany, Nour, Ariette
Sa 30 octobre à 17h, di 31 octobre à 11h
Le Pommier (NE)
Marionnettes, dès 7 ans. 1h
Théâtre des Marionnettes de Genève. Mise en scène :
Émilie Bender, Émilie Flacher et Isabelle Matter
En collaboration avec le MarioNEttes – festival
international de Neuchâtel
Des marionnettes qui invitent les enfants à trouver en
elles et eux-mêmes les ressources pour questionner et
agir sur le monde qui les entoure. www.lepommier.ch

arts de la scène

Choc
Di 7 novembre à 15h et 17h
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel (NE), salle du Conseil général
Clown, dès 8 ans. 40 min.
Christelle Carmillet et Marylène Rouiller.
Mise en jeu : Odile Rousselet
En collaboration avec Chocolatissimo
Josiane et Marlo, complices de toujours, ont pour mission
d’installer un présentoir pour une dégustation. Une mission, simple en apparence, pour cette drôle d’équipe.
www.lepommier.ch

arts de la scène

Caravanes et caravelles
Sa 13 novembre à 11h et 17h
Théâtre du Passage (NE)
Théâtre, dès 8 ans. 1h10
Par 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

arts de la scène

à la recherche de l’Oiseau bleu
Me 17 novembre 16h15
TPR - Beau-Site (CF)
Conte, dès 10 ans. 1h15
Compagnie La Poudrière.
Mise en scène : Laurence Iseli et Corinne Grandjean
Un conte ludique et initiatique inspiré de L’Oiseau Bleu,
pièce écrite en 1908 par l’écrivain belge Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature.
www.tpr.ch

arts de la scène

L’Arbre à Palabres
Ve 19 novembre à 20h15
TPR - L’Heure bleue (CF)
Conte, dès 8 ans. 1h15
Les Jobelins. Mise en scène : Hassane Kassi Kouyaté
Retrouvons-nous sous l’Arbre à palabres, ce lieu de
tous les échanges, de tous les possibles où les enfants
viennent écouter les récits des anciens.
www.tpr.ch

arts de la scène

Les deux frères
Sa 20 novembre à 11h et 15h
Théâtre du Passage (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

arts de la scène

La lune bleue et les géants
Sa 20 novembre à 17h et di 21 novembre à 11h15
La Turlutaine (CF)
Marionnettes, dès 4 ans. 45 min.
Théâtre de la Cardamone
La nature a joué un mauvais tour à Tibor. Sur le conseil
d’un oiseau, sa sœur et lui partent alors à la recherche
d’une lune bleue qui va changer leur vie.
www.laturlutaine.ch

arts de la scène

Cap sur Oqaatsut
Sa 20 novembre à 15h et 17h,
di 21 novembre à 11h et 17h
Le Pommier (NE)
Danse, dès 5 ans. 45 min.
En Cie d’Eux. Chorégraphie : Natacha Garcin
En coaccueil avec l’ADN - Association Danse Neuchâtel
Embarquement pour une plongée au coeur du pôle Nord,
un voyage en immersion sur la banquise où se mêlent
émotion, musique débridée et danse givrée.
www.lepommier.ch

arts de la scène

La Servante ou
le murmure des planches
Di 21 novembre à 17h15
TPR - Beau-Site (CF)
Théâtre, dès 10 ans. 1h
Compagnie Séléné. Mise en scène : Joëlle Richard
Catherine Gaillard nous invite à nous glisser en catimini dans les coulisses du théâtre pour nous raconter
avec passion les aléas du métier, ses croyances et ses
superstitions, le merveilleux du jouer semble. Une belle
initiation au monde du théâtre.
www.tpr.ch

arts de la scène

Le Vicomte Pourfendu
Je 25 et ve 26 novembre à 19h,
sa 27 et di 28 novembre à 17h
Temple Allemand (CF)
Théâtre, dès 8 ans. 50 min.
Rust Roest Kollectif / Sandro de Feo
Contée avec humour et philosophie, l’histoire palpitante du vicomte de Terralba parti en guerre, qu’un
boulet de canon a tranché en deux. Dans un monde
peuplé d’objets sonores fantasques.
www.abc-culture.ch

arts de la scène

Magic Mozart
Sa 27 novembre à 18h, di 28 novembre à 17h
Théâtre du Passage (NE)
Théâtre, dès 8 ans. 1h15
Compagnie Les âmes nocturnes (le Shlemil Théâtre)
Plus de soixante personnages et dix mille ans d’histoire
parcourus en un seul spectacle, dans un feu d’artifice
visuel aux mille trouvailles !
www.theatredupassage.ch

arts de la scène

Meraviglioso ! Contes italiens
Di 28 novembre à 11h
Le Pommier (NE)
Conte, dès 5 ans. 50 min.
De et par David Telese
Dans le cadre du festival Les Jobelins
Voyage au pays des contes italiens. Ce périple nous
transporte dans un monde avec ses rois, ses fées à
l’allure de vieilles sorcières, ses voyageurs et ses palais
enchantés.
www.lepommier.ch

arts de la scène

Le jardin magique
Sa 11 décembre à 14h et 16h
Théâtre de la Cardamone (Auvernier)
Marionnettes, dès 5 ans. 55 min.
Théâtre Shantala, Bevaix
Cette histoire se passe en Orient, dans un pays entre les
hautes montagnes arides et le grand désert.
www.theatrecardamone.ch

arts de la scène

C’est tes affaires !
Sa 11 décembre à 14h30 et 17h,
di 12 décembre à 11h et 15h
Le Pommier (NE)
Improvisation, dès 7 ans. 50 min.
De et par la Cie Prédüm
Apportez avec vous un objet que vous déposerez à
l’entrée du théâtre, il servira à créer un spectacle unique,
inventé par les improvisateur·trice·x·s de « C’est tes
affaires ! ».
www.lepommier.ch

arts de la scène

Le petit diable
Je 16 et ve 17 décembre à 20h, sa 18 décembre à 17h
et 20h, di 19 décembre 11h
Théâtre du Passage (NE)
Opéra de chambre, dès 5 ans. 1h15
Mise en scène : Marianne Radja
Dans cette adaptation joyeuse de l’opéra Faust, le terrible
Méphistophélès nous apparaît sous les traits d’un séduisant diablotin !
www.theatredupassage.ch

arts de la scène

Le chebu de Noël
Sa 18 décembre à 17h, di 19 décembre à 11h15 et 15h
La Turlutaine (CF)
Marionnettes, dès 4 ans. 40 min.
Compagnie 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

arts de la scène

Tournitricoton
Sa 22 janvier à 14h et 16h
Théâtre de la Cardamone (Auvernier)
Marionnettes, dès 4 ans. 55 min.
Cie Felucca, Bâle
La jeune apprentie sorcière Cosima voudrait accomplir
de grands tours de magie. Mais comme la patience n’est
pas son fort...
www.theatrecardamone.ch

arts de la scène

Le mystérieux chevalier sans nom
Di 23 janvier à 16h
Café-Théâtre de La Grange (LL)
Théâtre, dès 5 ans. 45 min.
Mise en scène : Adrien Gygax
Une princesse, un peu fragile et légère pour rivaliser à
l’épée avec ses frères, s’entraîne toutes les nuits jusqu’au
jour où son agilité et sa souplesse lui offrent une opportunité…
www.grange-casino.ch

arts de la scène

Ärdgeiss
Sa 22 janvier à 17h, di 23 janvier à 11h15 et 15h
La Turlutaine (CF)
Marionnettes, dès 4 ans. 45 min.
Margrit Gysin
Tiré du livre de Sybille von Olfers, un conte sur la nécessité de prendre soin de notre Terre-Mère.
www.laturlutaine.ch

arts de la scène

HULUL
Sa 22 janvier à 17h, di 23 janvier à 11h
Le Pommier (NE)
Théâtre, dès 6 ans. 1h
Zooscope. Mise en scène : Aurélien Patouillard
Hulul vit seul dans une petite maison, comme un hibou.
Il adore son confort, mais il est souvent dérangé par
d’étranges phénomènes sur lesquels il s’interroge,
surtout la nuit.
www.lepommier.ch

arts de la scène

Championnat du monde
de Catch-Impro
Me 2, je 3 et ve 4 février à 20h,
sa 5 février à 15h et 20h, di 6 février à 17h
Théâtre du Passage (NE)
Humour, dès 10 ans. 2h30 avec entracte
Un rendez-vous incontournable qui verra l’équipe de
Suisse remettre son titre en jeu face aux duos français,
belge et québécois !
www.theatredupassage.ch

arts de la scène

Pierre et le loup
Me 9 février à 17h
Temple du Bas (NE)
Conte musical, dès 5 ans. 35 min.
Ensemble Symphonique Neuchâtel.
Direction : Victorien Vanoosten.
Mise en scène : Philippe Soltermann
Un conte musical composé par Sergueï Prokofiev, joué
par les musiciens de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel et conté par David Casada Antonio Troilo.
www.esn-ne.ch

arts de la scène

Un joyeux cirque... la famille
Sa 12 février à 14h et 16h
Théâtre de la Cardamone (Auvernier)
Marionnettes, dès 3 ans. 45 min.
Théâtre RIKIKO, Aubonne
Toute la famille travaille, répète pour le spectacle du soir
sauf Diabolo, il est encore trop petit...
www.theatrecardamone.ch

arts de la scène

momo et le chat
Sa 19 février à 17h, di 20 février à 11h15 et 15h
La Turlutaine (CF)
Marionnettes, dès 4 ans. 35 min.
Compagnie La Turlutaine
Momo le chat a toujours faim, il mangerait toute la
journée.
www.laturlutaine.ch

arts de la scène

Bells and spells
Ve 25 février à 20h, sa 26 février à 18h
Théâtre du Passage (NE)
Cirque, dès 8 ans. 1h10
Compagnie La Turlutaine. De Victoria Thierré
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

arts de la scène

Oustroupistache
Me 2 mars à 15h, di 6 mars à 11h15
La Turlutaine (CF)
Marionnettes, dès 4 ans. 35 min.
Compagnie La Turlutaine
Le meunier vante les capacités extraordinaires de sa
fille. Pourrait-elle changer la paille en or ?
www.laturlutaine.ch

arts de la scène

Marionnettes fantastiques
Sa 19 mars à 17h, di 20 mars à 11h15
La Turlutaine (CF)
Marionnettes, dès 4 ans. 50 min.
Roger Alain et Dodo
Magie des voix, univers comique et musical sauront
amuser enfants et adultes. Un bouc déjeté, une puce
trapéziste ou encore une casquette qui parle, rendent
le spectacle interactif.
www.laturlutaine.ch

arts de la scène

Anna et le Roi
Sa 19 mars à 14h et 16h
Théâtre de la Cardamone (Auvernier)
Marionnettes, dès 5 ans. 50 min.
Simone Oberrauch, Lanzenhaüsern
Anna est douanière. Pour passer la frontière, il faut des
papiers valables, c’est un ordre du Roi.
www.theatrecardamone.ch

arts de la scène

Wouah !
Sa 26 mars à 11h et 15h
Théâtre du Passage (NE)
Danse, dès 4 ans. 45 min.
Chorégraphie : Nicole Seiler
Poétique, ludique et très libre dans sa structure, ce
spectacle un peu fou éveille l’imaginaire en s’adressant
à la part émotive du public.
www.theatredupassage.ch

arts de la scène

L’Oiseau migrateur
Sa 26 mars à 20h30, di 27 mars à 17h
Le Pommier (NE)
Théâtre – arts graphiques, dès 6 ans. 45 min.
Compagnie STT.
Mise en scène : Dorian Rossel et Delphine Lanza
Hervé s’est lié d’amitié avec un petit oiseau trouvé
dans les bois. Ils grandissent ensemble et pendant
huit ans se nourrissent de leurs différences et leurs
ressemblances.
www.lepommier.ch

arts de la scène

Journée d’initiation
et de découverte
Sa 2 avril de 10h à 16h
La Turlutaine (CF)
Enfants seuls dès 10 ans, accompagnés dès 8 ans
Compagnie La Turlutaine
Le monde de la marionnette vous fascine, et vous avez
envie d’en savoir plus, voire d’essayer ? Alors cette
journée est pour vous.
www.laturlutaine.ch

arts de la scène

Miranda, reine de quoi ?
Di 3 avril à 17h
Théâtre du Passage (NE)
Théâtre, dès 6 ans. 1h
Compagnie du Théâtre du Loup
Une fable sur la réalisation de soi, située dans l’univers
du cirque et de ses personnages hauts en couleur.
www.theatredupassage.ch

arts de la scène

Chiffon (et ses moutons)
Sa 30 avril à 17h, di 1 mai à 11h15 et 15h
La Turlutaine (CF)
Marionnettes, dès 3 ans. 30 min.
Compagine Les Involtes
La petite Chiffon va découvrir les émotions au travers
de ses aventures avec ses moutons.
www.laturlutaine.ch

arts de la scène

Le petit prince Dimitri
Sa 7 mai à 14h et 16h
Théâtre de la Cardamone (Auvernier)
Marionnettes, dès 4 ans. 45 min.
Monique Nansoz, Bôle
Le petit prince Dimitri a perdu sa joie de vie. Tout sera
mis en oeuvre pour qu’il retrouve le sourire.
www.theatrecardamone.ch

arts de la scène

Helm auf ! Festival Les Amplitudes
Di 8 mai à 14h
Salle Ton sur Ton (CF)
Théâtre musical, dès 8 ans. 40 min.
Sarah Nemtsov / Finn-Ole-Heinrich
Le spectacle évolue dans un monde sonore abstrait,
entre musique de chambre et narration inventive. Il
relate les pensées d’un enfant qui aborde l’expérience
de la perte.
www.abc-culture.ch

arts de la scène

Tous les parents
ne sont pas pingouins
Me 11 mai à 16h15
TPR - Beau-Site (CF)
Théâtre, dès 4 ans. 40 min.
Compagnie Pierre Caillou. Mise en scène : Aude Bourrier
Billie et Joe sont deux pingouins femelles nées au zoo
de Central Park à New York. Ce joli couple amoureux et
atypique, aime la vie au grand air, les glaces et les comédies musicales. Chaque année en vain, elles essaient de
pondre un oeuf.
www.tpr.ch

arts de la scène

In der Dunkelwelt
Je 16 juin à 19h15, ve 17 juin à 20h15
TPR - Beau-Site (CF)
Danse, dès 12 ans. 1h
De Joachim Schloemer
À l’heure des mondes ultraconnectés, une invitation à
laisser son smartphone à la maison, monter la tente et
passer la nuit en forêt. Une danse à l’énergie brute qui
permet d’avancer !
www.tpr.ch

cinéma

la lanterne magique pour les 6-12 ans
À 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...
Neuchâtel, Cinéma Les Arcades, 13h30 ou 15h30
22 septembre 2021
9 février 2022
3 novembre 2021
9 mars 2022
er
1 décembre 2021
30 mars 2022

27 avril 2022
18 mai 2022
8 juin 2022

Couvet, Cinéma Colisée, 14h30
29 septembre 2021
2 février 2022
10 novembre 2021
23 février 2022
8 décembre 2021
16 mars 2022

6 avril 2022
27 avril 2022
18 mai 2022

La Chaux-de-Fonds, Cinéma Plaza, 13h30 ou 15h30
8 septembre 2021
19 janvier 2022
30 mars 2022
20 octobre 2021
9 février 2022
4 mai 2022
er
1 décembre 2021
9 mars 2022
1er juin 2022
Le Locle, Cinéma Casino, 14h00
29 septembre 2021
12 janvier 2022
27 octobre 2021
2 février 2022
24 novembre 2021
16 mars 2022

6 avril 2022
18 mai 2022
15 juin 2022

CHF 40.– pour les 9 séances de la saison
(2e enfant : CHF 30.–, gratuit pour chaque autre enfant de la même famille)
Inscription sur place ou sur www.lanterne-magique.org/inscription
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

www.lanterne-magique.org

www.lanterne-magique.org

cinéma

la petite lanterne pour les 4-6 ans
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 4 décembre 2021, séance «Spectateur·trice»
Samedi 19 février 2022, séance «Histoire»
Samedi 19 mars 2022, séance «Musique»
Réserver
Colombier, Théâtre de Colombier, 10h
Samedi 27 novembre 2021, séance «Émotions»
Samedi 5 février 2022, séance «Différence»
Samedi 19 mars 2022, séance «Planète»
Réserver
Neuchâtel, Cinéma Apollo, 10h30
Dimanche 21 novembre 2021, séance «Spectateur·trice»
Dimanche 20 février 2022, séance «Histoire»
Dimanche 27 mars 2022, séance «Musique»
Réserver
CHF 10.- l’entrée par personne / CHF 5.- sur présentation de la CarteCulture
Réservations vivement conseillées
La protection sanitaire des spectateur·trices est assurée conformément aux
recommandations officielles.
Plus de détails sur www.petitelanterne.org/news/coronavirus

www.lanterne-magique.org

www.petitelanterne.org

cinéma abc

Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore
Me 6 et 13 octobre à 16h / sa 9 et 16 octobre à 15h
Un programme de courts-métrages sur le thème de l’imaginaire et de
l’imagination, à découvrir à travers nos yeux d’enfant !
Programme de courts-métrages / Dès 7 ans / Durée 50 min.
Réalisation : Laurent Witz, Alexandre Espigares, Eloi Henriod, Léo Verrier,
Juan Pablo Zaramella, William Joyce et Brandon Oldenburg

Atelier cinéma

Du lu 4 au je 7 octobre de 8h à 12h
Projection publique le 9 octobre à 16h30
Qu’est-ce qu’un documentaire ? Doit-il toujours dire la vérité ? Devonsnous toujours parler du monde et des gens ? Est-ce que ça doit traiter de
sujets importants ou des petites choses de la vie ? Voici quelques questions que l’on peut se poser lorsque l’on voit le mot «documentaire» à côté
du titre d’un film ! Avec l’aide d’une équipe de cinéastes chevronné·es,
venez créer votre propre documentaire en équipe et comprendre que ce
genre cinématographique n’est pas toujours celui qu’on croit !
Réalité ou fiction ? / Dès 10 ans / Durée 8-12h
Inscriptions et renseignements : messages@abc-culture.ch

L’Extraordinaire voyage de Marona

Sa 30 octobre à 15h / di 31 octobre à 11h
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les
différent·es maîtres·ses qu’elle a connu·es et aimé·es tout au long de sa
vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.
Long-métrage d’animation / Dès 8 ans / Durée 1h30
Réalisation : Anca Damian

Centre de culture ABC
www.lanterne-magique.org
Rue du Coq 11 | 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 42 | www.abc-culture.ch

cinéma abc
Autour du court, première partie

Me 17 novembre à 16h / di 21 novembre à 11h
Voici un joli programme de trois courts-métrages aux techniques d’animation différentes ! «On n’est pas près d’être des Super Héros»,
«La Foire Agricole» et «Fear of flying» !
Programme de courts-métrages / Dès 5 ans / Durée 47 min.
Réalisation : Lia Bertels, Vincent Patar & Stéphane Aubier et Conor Finnegan

Autour du court, deuxième partie

Di 26 décembre, je 30 décembre, je 6 janvier à 15h / di 9 janvier à 11h
Des courts-métrages qui nous racontent avec poésie et humour l’importance de l’écoute, de l’amour de la lecture, de l’amitié et de la simplicité.
Avec «Aglaé la pipelette», «Petite étincelle», «Grand Loup et Petit Loup»
et «L’humble tailleur de pierre».
Programme de courts-métrages / Dès 3 ans / Durée 40 min.
Réalisation : Pascale Hecquet, Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin,
Rémi Durin et Frits Standaert

Le Château de Cagliostro

Me 29 décembre, me 5 janvier et sa 8 janvier à 16h
Premier long-métrage du maître de l’animation japonaise, LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO nous emmène dans les aventures d’Edgar de la Cambriole, petit-fils du célèbre Arsène Lupin. Entre fausse monnaie, princesse
et trésor, le fameux château recèle bien des mystères !
Long-métrage d’animation / Dès 8 ans / Durée 1h40
Réalisation : Hayao Miyazaki

Le Garçon et le monde

Sa 29 janvier à 16h / di 30 janvier à 11h
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre
un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres
étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes
du monde moderne à travers le regard d’un enfant.
Long-métrage d’animation / Dès 7 ans / Durée 1h19
Réalisation : Alê Abreu

Centre de culture ABC
www.lanterne-magique.org
Rue du Coq 11 | 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 42 | www.abc-culture.ch

cinéma abc

Les Mal-aimés

Du lu 28 février au ve 4 mars à 16h / sa 5 et di 6 mars à 15h
Ce programme de quatre courts-métrages montre avec douceur,
tendresse et une grande sensibilité écologique, l’univers de certaines
espèces «mal-aimées» auxquelles les contes et légendes, ou simplement
les préjugés, ont malheureusement donné une mauvaise réputation.
Programme de courts-métrages / Dès 3 ans / Durée 40 min.
Réalisation : Hélène Ducrocq

Atelier cinéma

Du lu 28 février au je 3 mars de 8h à 12h / projection publique du rendu
le 5 mars à 16h
Qui n’a jamais eu envie de savoir comment on mimait le vent, le tonnerre
ou encore le trot d’un cheval dans les films ?
Avec l’aide d’une spécialiste du bruitage et d’une équipe de cinéastes
chevronné·es, venez participer au bruitage de vos propres vidéos, ainsi
que d’un extrait de film d’animation !
Le bruitage dans les films / Dès 8 ans / Durée 8h-12h

Petit Black Movie

Sa 16 avril à 15h / me 20, sa 23, di 24 avril à 16h
«La section jeune public du festival Black Movie repasse à l’ABC avec un
programme de films inédits en Suisse.
Un choix de courts-métrages toujours passionnants, pour découvrir les
univers et histoires en provenance de nombreux pays. Détail du programme disponible début 2022.»
Programme de courts-métrages / Dès 4 ans.

Centre de culture ABC
www.lanterne-magique.org
Rue du Coq 11 | 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 42 | www.abc-culture.ch

cinéma les arcades

kid-o-nifff

Ve 1er juillet à 17h
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 de
6 à 15 ans. Créés dans le cadre d’ateliers proposés par le Service de l’enseignement obligatoire du Canton de Neuchâtel et l’association Filmetic, ces
courts-métrages privilégient les univers fantastiques, mêlant originalité des
récits et variété des techniques.
Films d’animation dans le cadre d’ateliers de stop-motion / Dès 5 ans / Durée 1h15

www.nifff.ch

www.lanterne-magique.org

jardin botanique, neuchâtel

Contes et potion magique

www.atelier-des-musees.ch

Me 27 octobre à 13h30 (7-11 ans) et 15h30 (4-6 ans)
Me 3 novembre à 13h30 (4-6 ans) et 15h30 (7-11 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

Serres tropicales

Me 10 et 24 novembre à 14h (4-6 ans)
Me 1er décembre à 14h (7-11 ans)
Marre du froid ? Alors viens t’immerger dans une ambiance tropicale et
découvrir des plantes fascinantes !
Sur inscription / CHF 15.− / Durée 1h30

Je fais mes propres semis

Me 9 mars à 13h30 (7-11 ans) et 15h30 (4-6 ans)
Me 16 mars à 13h30 (4-6 ans) et 15h30 (7-11 ans)
Le printemps approche, le jardin se réveille et c’est déjà le moment de penser à son jardin potager. Plante ta petite graine et observe-la jusqu’à l’été !
Sur inscription / CHF 15.− / Durée 1h30

La nuit des amphibiens

Sa 19 mars dès 18h
Venez assister au réveil des amphibiens et à leur premier plongeon dans
l’étang du Jardin botanique. Vous pourrez les voir et assister à leurs ébats
amoureux. Munissez-vous d’une lampe de poche et de vêtements chauds.
Inscription obligatoire, entrée libre / Tout public

Goûter sauvage

Me 6 avril à 14h (7-11 ans)
Me 27 avril à 14h (Duo, 1 adulte + 1 enfant 4-6 ans)
Découverte de quelques plantes sauvages comestibles lors d’une balade
animée dans le Jardin et ses alentours; puis confection d’un délicieux goûter, auquel les parents sont conviés dès 16h.
Sur inscription / CHF 20.− / CHF 30.– (duo) / Durée 2h

Un hôtel à insectes sur mon balcon

Ve 20 mai à 14h (Duo, 1 adulte + 1 enfant 4-6 ans) et 16h (7-11 ans)
En ce jour particulier, découverte de la vie passionnante des abeilles sauvages et domestiques puis confection d’un hôtel à insectes à installer dans
son jardin ou sur son balcon !
Sur inscription / CHF 15.− / CHF 25.– (duo) / Durée 1h30

Chemin du Pertuis-du-Sault 58 | 2000 Neuchâtel | www.jbneuchatel.ch

musée d’art et d’histoire
neuchâtel

Dans la mallette de Mary Coppins

www.atelier-des-musees.ch

Ma 26 octobre à 14h30
Même pas peur... du dragon ! Une peinture à découvrir, une histoire à inventer, un dessin et... des tartines !
Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

Lâche ton dragon

Me 22 septembre à 14h
Peins en grand, en rêvant, en dansant !
Sur inscription / CHF 20.− / 7-11 ans / Durée 2h

Sous le masque du dragon

Me 6 octobre à 10h et 14h
Imagine-toi dragon, et fabrique ton masque !
Sur inscription / CHF 25.− / 4-6 ans (en duo 1 adulte + 1 enfant) / 10h / Durée 1h30
Sur inscription / CHF 20.− / 7-11 ans / 14h / Durée 2h

Lâche ton dragon

Je 7 octobre à 10h
Découvre la peinture gestuelle et l’Action painting !
Sur inscription / CHF 20.− / Dès 12 ans / Durée 2h

Un dragon dans ta chaussette !

Me 20 octobre à 14h (4-6 ans en duo 1 adulte + 1 enfant)
Me 3 novembre à 14h (7-11 ans)
Fabrication d’une marionnette «chaussette»
Sur inscription / CHF 25.− / 4-6 ans (en duo 1 adulte + 1 enfant) / Durée 1h30
Sur inscription / CHF 20.− / 7-11 ans / Durée 2h

Ô mon dragon !

Di 7 novembre à 15h
Fête du finissage de l’exposition «Le grand combat». Un spectacle joyeux
en hommage à nos dragons rêvés ou mythiques ! Musique espiègle et récit
fantastique avec Aurelia Ikor et Vi Indigaïa.
Gratuit / tout public / Durée 1h / www.mahn.ch

Esplanade Léopold-Robert 1 | 2000 Neuchâtel | www.mahn.ch

musée d’ethnographie, neuchâtel

Animation lors du brunch dominical

Di 3 octobre, 31 octobre, 28 novembre, 23 janvier à 11h www.atelier-des-musees.ch
Animation pour enfants autour de l’exposition du moment.
Sur inscription : reception.men@ne.ch / gratuit avec brunch / 4-10 ans / Durée 1h15

Histoires nomades

Me 10 novembre à 14h (4-6 ans)
Escapade sahélienne en lien avec l’exposition «Mirages de l’objectif L’invention des nomades du soleil», réalisée avec les photos prises au Niger
en 1953 par le Neuchâtelois Henry Brandt.
Sur inscription / CHF 15.− / Durée 1h30

Dans l’atelier du scribe

Me 16 février à 14h
À la découverte des hiéroglyphes et des symboles de l’Egypte ancienne...
Un passionnant voyage dans le passé !
Sur inscription / CHF 15.− / 7-11 ans / Durée 1h30

La mort et les squelettes ça se fête
Me 27 octobre à 14h
Viens célébrer la Tousssaint comme au Mexique !
Sur inscription / CHF 20.− / 7-11 ans / Durée 2h

Des plumes et des hommes

Me 24 novembre à 14h
Le MEN expose des coiffes en plumes vraiment somptueuses.
Mais qui les porte ? Et à quelles occasions ?...
Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

La Saint-Nicolas au MEN

Lu 6 décembre à 16h
Atelier, histoire et venue de St-Nicolas dans le parc du MEN.
Sur inscription : reception.men@ne.ch / entrée libre / Dès 4 ans

La momie en bonne compagnie

Me 19 janvier à 14h
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 2h

Jeux traditionnels inuits

Me 2 février à 14h
En découvrant l’exposition « Ichoumamini », familiarisons-nous avec les
nombreux jeux d’adresse et d’agilité pratiqués par les enfants inuits !
Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

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

muséum d’histoire naturelle, neuchâtel

Chut, un bruit !

www.atelier-des-musees.ch

Me 13 octobre à 14h (7-11 ans)
Me 13 octobre à 10h (4-6 ans)
Nous apprendrons à décrypter les messages des animaux et verrons que
certains, comme les invertébrés ou les poissons, utilisent ailes, pattes et
abdomen pour produire des sons surprenants !
Sur inscription / CHF 15.− / Durée 1h30

Lion, tigre, guépard et compagnie

Je 14 octobre à 10h, me 20 octobre à 15h30, me 24 novembre à 13h30
et me 22 décembre à 15h30 (7-11 ans) / Je 14 octobre à 14h, me 27 octobre
à 13h30, me 1er décembre à 13h30 et me 15 décembre à 15h30 (4-6 ans)
Les félins font partie des animaux les plus populaires mais aussi des plus
menacés. Ensemble, nous allons pister les gros et petits chats de l’exposition
«Sauvage». Quel est le secret de leur vue perçante ? Qui rugit ou ronronne ?
Sur inscription / CHF 15.− / Durée 1h30

Contes dominicaux

Di 10 octobre, 31 octobre, 21 novembre, 5 décembre, 19 décembre
16 janvier, 30 janvier, 13 février, 6 mars et 20 mars à 10h30
Des histoires d’animaux sauvages qui raviront petits et grands !
En compagnie des conteuses de la Louvrée.
Entrée libre / Dès 4 ans / Durée 1h

C’est tout vert !

Sa 23 octobre et di 24 octobre, 10h-18h
Le Muséum propose un week-end complètement sauvage : des tatouages,
des grimages, de l’opéra, de la poésie mais aussi des rangers et bien évidemment quelques rugissements !
Activité gratuite, entrée payante / Pour tous

Lynx, qui es-tu ?

Me 17 novembre à 13h30
Discret, méconnu, souvent traqué, le lynx est un animal qui intrigue...
Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

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

muséum d’histoire naturelle, neuchâtel

www.atelier-des-musees.ch

Dans l’atelier de la restauratrice

Me 8 décembre à 13h30
Dans les coulisses du Muséum, Louise Robert répare les animaux endommagés des collections. Viens découvrir un métier vraiment passionnant !
Sur inscription / CHF 15.− / 7-11 ans / Durée 1h30

Il fait faim en hiver

Me 12 janvier à 13h30, 19 janvier et 26 janvier à 15h30
Comment les animaux se débrouillent-ils pour se nourrir quand la neige
recouvre le sol ? Mets-toi dans la peau d’un papillon, d’un hérisson ou
d’une mésange… et imagine des stratégies pour survivre à l’hiver !
Sur inscription / CHF 15.− / 4-6 ans / Durée 1h30

Blob, ton nouvel ami !

Me 2 février à 15h30, 9 février à 13h30 et 16 février à 15h30
Il n’a ni tête, ni bras, ni jambes, mais mange, se déplace et peut trouver
son chemin dans un labyrinthe. Les scientifiques 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

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

musée des beaux-arts
la chaux-de-fonds

Visites-ateliers

Les images sont partout!

Sa 9 octobre à 10h15
Des découpages et du collage pour questionner le flux des images qui
nous entourent.
Sur inscription / gratuit / 9-12 ans / Durée 1h45

Tableau tactile

Sa 13 novembre à 10h15
Joue avec les formes et les matières pour composer un paysage imaginaire à l’aide du toucher !
Sur inscription / gratuit / 6-9 ans / Durée 1h45

Mosaïques merveilleuses

Sa 11 décembre à 10h15
Un atelier dans le hall du musée pour découvrir la mosaïque et créer une
œuvre éblouissante pour Noël.
Sur inscription / gratuit / 4-12 ans / Durée 1h45

Portrait, photo, pixel, peinture...

Sa 8 janvier à 10h15
La photo est-elle truquée, retravaillée ? Posée ou prise sur le vif ? Prends
la pose, modifie l’image puis peins-la pour répondre à ces questions en
t’amusant !
Sur inscription / gratuit / 4-8 ans / Durée 1h45

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

musée d’histoire, la chaux-de-fonds

La Chaux-de-Fonds à petits pas
1er dimanche du mois à 11h
Visite guidée thématique.
Gratuit / Dès 6 ans / Durée 1h

Escape room

Les samedis et dimanches après-midi à 14h et 15h30
Deux escape rooms pour découvrir l’histoire de La Chaux-de-Fonds
autrement.
Sur réservation / CHF 60.− la partie (max. 6 personnes) / Dès 10 ans / Durée 45 min.

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

Meurtres à Mille mètres
En tout temps
Enquêtes au cœur du musée.

Prix d’entrée + CHF 10.– / Dès 10 ans / Durée 1h

Raconte-moi une histoire

En tout temps
Découverte des objets du musée à travers les histoires imaginées par
des enfants.
Gratuit / Dès 6 ans

Les énigmes de FiFi l’abeille

En tout temps
Parcours ludique imaginé par une classe de 8e année.
Gratuit / Dès 8 ans

Mon guide du Musée d’histoire

En tout temps
Livret et boîtes d’activités pour une visite en famille.
Gratuit / Dès 6 ans

Mon anniversaire au Musée

Les mercredis ou samedis à 14h
Deux possibilités: construction d’une lanterne magique ou réalisation de
cyanotypes.
Sur réservation / CHF 110.− / Dès 10 ans / Durée 1h30.

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

musée international d’horlogerie
la chaux-de-fonds

Atelier Décore ton cadran

Ma 5 octobre à 10h
Décore ton cadran de montre selon les principes flamboyants de l’émail !
Sur inscription / CHF 15.– / 6-10 ans / Durée 1h30

Atelier Gravure

Ve 8 octobre à 14h
Découvre la beauté des gravures horlogères et incise ton propre boîtier !
Sur inscription / CHF 15.– / 8-14 ans / Durée 1h30

Atelier Totems du temps

Ma 12 octobre à 10h
Viens créer ta sculpture du temps à l’aide d’anciens engrenages et de
cotillons !
Sur inscription / CHF 15.– / 6-14 ans / Durée 1h30

Atelier Rhabille ta pendule

Me 13 octobre à 14h
Découvre les mystères des mécanismes horlogers, en montant et
démontant le mouvement d’une pendulette en plastique totalement
fonctionnelle !
Sur inscription / CHF 15.– / 8-14 ans / Durée 1h30

Atelier Clepsydre

Ve 15 octobre à 14h
Viens créer ta clepsydre, ou horloge à eau, totalement fonctionnelle et
emporte-la avec toi !
Sur inscription / CHF 15.– / 6-10 ans / Durée 1h30

Atelier Cadran Solaire

Me 17 novembre à 14h
Réalise un cadran solaire en bois totalement fonctionnel avec lequel tu
repartiras à la fin de l’atelier !
Sur inscription / CHF 15.– / 8-12 ans / Durée 1h30

Rue des Musées 29 | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 68 61 | www.mih.ch

laténium, hauterive

Mes choses

Di 31 octobre à 10h, 12h et 14h
En famille, vous créez votre propre exposition et composez votre collection muséale avec des objets personnels qui vous sont précieux !
Sur inscription / Atelier gratuit / Entrée au musée payante / Dès 6 ans / Durée 1h45

Mille et une chose

Di 28 novembre à 14h
Dans l’exposition «Des choses», vous trouverez des objets archéologiques
singuliers. En petit groupe, choisissez un objet qui vous interpelle et
inventez une histoire fantastique à son propos que vous racontez aux
autres participant-e-s.
Sur inscription / CHF 10.– / Dès 9 ans / Durée 1h30

Journée inclusive

Di 5 décembre toute la journée
Activités en collaboration avec des personnes en situation de handicap.
Gratuit / Dès 6 ans / Toute la journée (10h-17h)

Les débuts de l’écriture en Mésopotamie

Di 30 janvier à 14h
Apprenez à déchiffrer un texte sumérien et composez votre tablette en
cunéiforme archaïque.
Sur inscription / CHF 10.– / Dès 10 ans / Durée 1h45

Contes des animaux fantastiques du Moyen Âge

Di 27 février à 14h
A partir d’illustrations sur les carreaux d’un poêle du 14e siècle, faites
connaissance avec des animaux fabuleux du Moyen Âge comme le griffon. Installez-vous confortablement près du poêle, on vous racontera des
contes et légendes sur ces animaux fantastiques !
Sur inscription / CHF 5.– / Dès 4 ans / Durée 1h

Mon armoirie de chevalier, mon armoirie de reine

Di 27 mars à 14h
Selon vos goûts ou vos passions, inventez vos propres armoiries! Découvrez ensuite les symboles médiévaux en parcourant les collections du
Laténium.
Sur inscription / CHF 10.– / Dès 9 ans / Durée 1h30

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

centre dürrenmatt, neuchâtel

En voyage avec Friedrich Dürrenmatt !

Nouvel espace
de médiation culturelle
dans l’ancien atelier
de peinture de
Friedrich Dürrenmatt
lui-même !

Sur demande
Basé sur un conte dessiné de Friedrich Dürrenmatt,
cet atelier emmène les enfants dans un grand voyage imaginaire.
Sur inscription / 100.- par groupe / gratuit pour les classes du canton de Neuchâtel
4-8 ans / Durée 1h ou 1h30

Une image sur le bout de la langue

Sur demande
Les enfants inventent des histoires à partir des peintures de Friedrich
Dürrenmatt exposées dans la grande salle du musée. Cet atelier est conçu
comme une initiation en douceur au langage pictural.
Sur inscription / 100.- par groupe / Gratuit pour les classes du canton de Neuchâtel
8-12 ans / Durée 1h ou 1h30

Mais qui a tué Schmied ?

Sur demande
Un meurtre a été commis… Saurez-vous démasquer le coupable ? Une
enquête policière à taille réelle à travers le musée, basée sur le roman de
Friedrich Dürrenmatt « Le Juge et son bourreau ».
Sur inscription / 100.- par groupe / Gratuit pour les classes du canton de Neuchâtel
12-15 ans / Durée 2h

Bande de mythos !

Sur demande
Orphée, Sisyphe, Prométhée, les centaures, qui sont ces personnages de
la mythologie ? L’atelier propose de partir à leur découverte en créant une
bande-dessinée à partir de tableaux de Friedrich Dürrenmatt.
Sur inscription / 100.- par groupe / Gratuit pour les classes du canton de Neuchâtel
12-15 ans / Durée 2h

L’arsenal du dramaturge

Sur demande
À travers cinq dossiers thématiques, les élèves explorent les principaux
thèmes de l’œuvre littéraire et picturale de Friedrich Dürrenmatt, avant de
prendre à leur tour plumes, pinceaux et ciseaux pour une activité créative.
Sur inscription / 100.- par groupe / Gratuit pour les classes du canton de Neuchâtel
15 ans et + / Durée 2h30

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

bibliothèque des jeunes, la chaux-de-fonds

Après-midis jeux vidéo

Me 27 octobre (Ronde 9), me 24 novembre (Président-Wilson 32)
Les enfants jouent ensemble à la bibliothèque, coopèrent, découvrent !
Gratuit / Durée 2h (arrivée et départ libres)

Atelier sérigraphie

Sa 13 novembre à 14h, 15h et 16h
Découvre le monde de la sérigraphie en participant à l’atelier animé par
Sophie Gagnebin. En collaboration avec Anne Crausaz.
Sur inscription / Gratuit / Dès 7 ans / Durée 45 min.

Histoires du soir

Sa 27 novembre à 17h
Le comédien Simon Bonvin raconte et interprète une sélection d’histoires
d’Albertine.
Sur inscription / Gratuit / Dès 4 ans avec un adulte accompagnant / Durée 45 min.

Atelier de reliure "Livre en miniature"

Sa 4 décembre à 13h (6-9 ans) et 15h30 (dès 10 ans)
Chaque participant.e peut faire un vrai petit livre.
Animé par Jan Zimmerlich, relieur à la Bibliothèque de la Ville.
Sur inscription / Gratuit / Durée 2h

Heure du conte

Sa 11 décembre, sa 15 janvier
et sa 12 février (Président-Wilson 32) à 10h30
Des moments conviviaux et ludiques qui rapprochent petits et grands à
travers la découverte de comptines, jeux de doigts, berceuses...
Sur inscription / Gratuit / 0-4 ans avec un adulte accompagnant / Durée 35 min.

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

adresses & contacts
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

Le Pommier
Rue du Pommier 9
2000 Neuchâtel
032 725 05 05
www.lepommier.ch
contact@lepommier.ch

Association Danse Neuchâtel (ADN)
Case postale 70
2000 Neuchâtel 2
079 643 95 32
www.danse-neuchatel.ch
info@danse-neuchatel.ch

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

La Lanterne Magique
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
032 723 77 00
www.lanterne-magique.org

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

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

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

Théâtre populaire romand
Rue de Beau-Site 30
2300 La Chaux-de-Fonds
032 912 57 70
www.tpr.ch
info@tpr.ch

Centre Dürrenmatt Neuchâtel
Pertuis-du-Sault 74
2000 Neuchâtel
058 466 70 60
www.cdn.ch
cdn@nb.admin.ch

La Poudrière
Pôle des arts de la marionnette
Quai Ph.-Godet 22
2000 Neuchâtel
032 724 65 19
www.poudriere.ch

Théâtre de la Cardamone
Épancheurs 15
2013 Auvernier
032 731 75 80
www.theatrecardamone.ch
info@theatrecardamone.ch
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