MÉDIATION
CULTURELLE pour votre classe
projet de

Pour la quatrième année consécutive, le service de la culture du canton de Neuchâtel lance un appel à
projet dans le domaine de la médiation culturelle pour les classes de 3 à 11e année.
L’objectif ? Permettre à des élèves de se confronter aux procédés et aux expressions artistiques, d’apprendre à les comprendre et à les pratiquer dans un lieu culturel du canton. En partenariat avec une institution ou un acteur culturel, vous élaborez un projet en lien avec les objectifs du plan d’étude romand.
Celui-ci doit impliquer un-e médiateur-trice professionnel-le.
Des questions ? Vous trouverez tous les détails de l’appel à projet notamment sur le site internet du service de la culture sous l’onglet « médiation culturelle » (www.ne.ch/culture).

Quelques exemples de projets qui ont été soutenus :

« ELECTRIC OBJECTS »,
CONCERT RÉALISÉ PAR UNE
CLASSE DANS LE CADRE DU
FESTIVAL LES AMPLITUDES
Dans le cadre du festival des Amplitudes, une classe de
8e année de La Chaux-de-Fonds s’est initiée à la création sonore et à la musique contemporaine. A l’aide
d’objets de leur choix issus du quotidien, les élèves ont
composé différentes pièces en classe puis les ont présentées au public lors d’un concert, entre les murs du
Musée des Beaux-Arts de La Chaux de Fonds. Pour plus
des deux tiers des jeunes, il s’agissait de leur première
venue dans ce lieu culturel ; ils-elles ont assurés unanimement, qu’ils-elles y retourneraient !

LES FACETTES CACHÉES
D’UN SPECTACLE
DE MARIONNETTES
Une dizaine de classes du littoral neuchâtelois ont
eu l’occasion de s’essayer à la mise en scène, à la
régie lumière, à la régie son ou encore au maniement des marionnettes. Proposé par le théâtre de la
Poudrière, dans le cadre du spectacle « L’Île mystérieuse », ce projet a permis aux élèves de découvrir
différentes facettes des métiers du spectacle.

LES ÉLÈVES
VOUS GUIDENT AU MUSÉE
Les élèves de trois classes du Locle, allant de la 3e à la
10e année se sont glissé-e-s dans la peau d’un-e guide
au sein du Musée des Beaux-Arts du Locle. En présentant dans un premier temps l’exposition à leurs camarades, ils ont ensuite réalisé une véritable visite guidée
pour leurs parents et le public.
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RÉALISER UN PROJET VOUS TENTE,
MAIS VOUS NE SAVEZ PAS ENCORE À QUI VOUS ADRESSER

?

La liste ci-dessous vous propose quelques partenaires culturels du canton qui pourraient potentiellement être intéressés à collaborer avec vous pour un projet de médiation culturelle avec votre classe.
N’hésitez pas à les contacter.

LE LOCLE
CENTRE CULTUREL, LA GRANGE
Av. de l’Hôtel de ville 34
2400 Le Locle
www.grange-casino.ch
programmation@grange-casino.ch
+41 (0)32 931 56 73

NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN
Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux de Fonds
www.lenec.ch
admin@lenec.ch
+41 (0)76 549 89 52

QUARTIER GÉNÉRAL
Rue du Commerce 122
2300 La Chaux de Fonds
www.q-g.ch
info@q-g.ch
+41(0)32 924 41 65

2300 PLAN 9
Rue du Doubs 5
2300 La Chaux-de Fonds
www.2300plan9.com
info@2300plan9.com
+41 (0)79 248 39 39

CENTRE DE CULTURE ABC
Rue du Coq 11
2300 La Chaux de Fonds
www.abc-culture.ch
messages@abc-culture.ch
+41 (0)32 967 90 41

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
Rue du Pommier 9
2000 Neuchâtel
www.ccn-pommier.ch
direction@ccn-pommier.ch
+41 (0)76 500 49 18

THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE
Quai Ph.-Godet 22
2000 Neuchâtel
www.theatre-poudriere.ch
info@theatre-poudriere.ch
+41 (0)32 724 65 19

NIFFF
Rue Jehanne-de-Hochberg 3
2000 Neuchâtel
www.nifff.ch
info@nifff.ch / prog@nifff.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE
Passage Maximilien-de-Meuron 4
2000 Neuchâtel
www.theatredupassage.ch
mediation@theatredupassage.ch
+41 (0)32 717 82 11

CENTRE D’ART NEUCHÂTEL
Rue des Moulins 37
2000 Neuchâtel
www.can.ch
info@can.ch
+41 (0)32 724 01 60

ASSOCIATION DANSE NEUCHÂTEL
Case postale 70
2000 Neuchâtel
www.danse-neuchatel.ch
info@danse-neuchatel.ch
+41 (0)78 673 70 90

ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL
Chemin de la Recorbe 6
2000 Neuchâtel
www.esn-ne.ch
info@esn-ne.ch
+41 (0)32 721 06 17

LA CHAUX-DE-FONDS
FONDATION ARC EN SCÈNES, TPR
Rue de Beau-Site 30
2300 La Chaux de Fonds
www.tpr.ch
info@tpr.ch
+41 (0)32 912 57 70

NEUCHÂTEL

AUVERNIER
JARDINS MUSICAUX
CP 83
2012 Auvernier
www.jardinsmusicaux.ch
opera.decentralise@bluewin.ch

Et bien d’autres encore…

