MARIONETTES

MUSIQUE

13h30

THÉÂTRE
Place du Tertre: Ouverture officielle de la Première

Journée de la culture du quartier Louis-Favre - Tertre par
M. Thomas Facchinetti, conseiller communal

13h30 - 15h00

Différentes animations sur la Scène, Place du Tertre

15h00 - 17h00

Portes ouvertes dans la dizaine d'ateliers participants.
Découvrez la richesse culturelle de notre quartier. Le
programme avec tous les participants et les détails de
l'organisation seront affichés sur la Place du Tertre.

17h30 - 18h30

Évènement phare 2013: Insolite Orchestre de bouteilles
proposé par Les Chemins de Traverse qui fêtent cette
année leurs 15 ans et l'inauguration de leur nouvel atelier.

.. ET AUTRES

LITTÉRATURE

PEINTURE

Chères voisines, chers voisins, chers visiteurs de notre quartier,
C’est u g a d plaisi de vous souhaite la bienvenue dans le quartier
Louis-Favre-Tertre pour la première Journée de la Culture.
Lors des festivités du Millénaire de la Ville de Neuchâtel, notre association
de quartier a po du à l’appel de p ojets et so spe ta le « OUVREZ LES
FENÊTRES ! » a été retenu comme un des 40 projets officiels. Ce spectacle
a permis de réunir plusieurs acteurs culturels du quartier, actifs dans
différents domaines (musique, théâtre, sculpture, danse).
De e p ojet ph
e est e l’id e de fai e o aît e la dive sit et la
richesse culturelle du quartier à un plus large public, et de pérenniser ces
collaborations très inspirantes en organisant une Journée de la Culture
annuelle dans le quartier.
Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir les
diff e ts a ts et les diff e ts a tistes ui œuv e t da s ot e ua tie . Et
si vous êtes vouse u a teu ultu el, da s le se s la ge, ’h sitez
pas à prendre contact avec nous, parce que nous sommes déjà en train
d’i agi e la Journée de la Culture 2014.
Johanna Lott Fischer, présidente

L'association de quartier Louis-Favre - Tertre Neuchâtel, créée il y a plus de
vingt-cinq ans, réunit une centaine de personnes actives qui se retrouvent
plusieurs fois par an pour des événements qui visent à faire vivre le quartier
dans une ambiance conviviale (carnaval, Kermesse, cortège de la Fête des
Vendanges, calendrier de l'Avent, séances de cinéma et de théâtre).
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www.tecocaninde.com
tribocaninde@gmail.com

Téco Canindé
Capoeira, danses brésiliennes, orchestre recyclé
076 792 50 32
Téco Canindé de Recife (nord-est brésilien) a appris la culture populaire
brésilienne de première main de maîtres brésiliens. Au même temps, il a étudié
la percussion. Il a été impliqué dans de nombreux projets sociaux dans des
favelas. A l'heure actuelle, il voyage dans toute l'Europe en tant que professeur
de danse afin de mettre en place un réseau de différents groupes brésiliens.
Au sein de notre quartier, il organise des ateliers pour les enfants du quartier
Louis-Favre et fera découvrir les rythmes brésiliens à l’aide d’i st u e ts
d’o jets e l s.
Pendant la Journée de la Culture du 31 août, les enfants entre 6 et 11 ans
peuvent participer à un atelier de musique entre 10-12h.
Inscription par e-mail.
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Nicola Marcone
Peintre et enseignant. Technique mixte, dessin et gravure
Rue du Tertre 6, 2000 Neuchâtel
Né en 1958 en Italie (Raiano, Abruzes).
Etudes primaires et secondaires en Italie. Gymnase Cantonal à Neuchâtel, puis
licence en lettres à l'Université de Neuchâtel (1983).
De 1985 à 1989 assistant à l'institut d'italien de l'université de Neuchâtel et
parallèlement études à l'Ecole Supérieure d'Arts Visuels de Genève. (Diplôme
1988).
Séjour en Egypte en 1994 (bourse de la conférence des villes suisses).
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www.alphil.ch
alphil@alphil.ch
Editions Alphil
Rue du Tertre 10, 2000 Neuchâtel
032 724 35 65
Alphil SA est active dans l'édition et la distribution de livres et de revues, sous
format papier et sous format électronique. Ses activités sont divisées en trois
marques éditoriales (Éditions Alphil, Éditions Alphil - Presses universitaires
suisses, Éditions du Quadratin) et une marque de distribution (Alphil
Distribution). Les Éditions Alphil ont été fondées en 1996 par deux étudiants,
Alain Cortat et Philippe Erard. Enthousias s pa les dessi s d’A d Ha ve
ui pa aissaie t da s l’É ho Illust , ils o t he h e vai à se p o u e u
album.
Ils ont alors décidé de publier eux-mêmes une sélection de 200 dessins du
fameux dessinateur français. Ce projet a été primé, ce qui leur a permis
d'obtenir les fonds nécessaires pou se la e da s l’ ditio .
Les Éditions Alphil se sont spécialisées dans l'histoire, les récits, les essais, les
beaux-livres et les textes universitaires.
En 2010, l'entreprise a été transformée en SA et a accueilli un nouvel associé,
Jacques Barnaud. Elle a emménagé à la rue du Tertre à Neuchâtel, où cinq
collaborateurs assurent le travail éditorial ainsi que les activités de distribution.
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www.graef-voyages-culturels.ch
ph.graef@net2000.ch

Philippe Graef
Voyages culturels
Rue du Tertre 34, 2000 Neuchâtel
032 725 11 11

Les voyages culturels organisés et conduits par Philippe Graef se font en petits
groupes de 4 à 6 personnes au minimum et de 15 à 18 participants au
maximum, toujours dans une ambiance décontractée et studieuse! Les priorités
sont données à l'archéologie, l'architecture et aux manifestations
traditionnelles, ce qui n’e p he pas de s’a te i i pou des pla tes, là pou
une baignade, là encore pour une dégustation! On prend presque toujours le
te ps, ua d ’est possi le, de p ivil gie u e e o t e, u
ha ge ou u
oup de œu .
Les régions visitées sont multiples. Ce sont celles qui présentent monuments,
histoire et traditions. Cela va des balades d'un jour dans un rayon d'une
centaine de kilomètres autour de Neuchâtel aux voyages d'un peu plus de deux
semaines sur des terres aussi lointaines que Pérou, Ethiopie ou Mongolie.
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www.uson.ch
info@uson.ch

Ultrasons, instruments de musique et accessoires
Matthieu Guignard
Chaussée de la Boine 22, 2000 Neuchâtel
032 544 97 00
Heu es d’ouve tu es
Mardi au vendredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 18h30
Samedi : 10h00 - 17h00
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frederique.nardin@gmail.com
jfrotin@hotmail.com
Théâtre des Lunes / Compagnie Graine de Sel
Frédérique Nardin et Jehanne Frotin
Rue Louis-Favre 13, 2000 Neuchâtel
032 724 08 44 (F. Nardin) ; 079 259 57 40 (J. Frotin)

Photo: Pierre-W. Henry

Le Théâtre des Lunes est une compagnie
professionnelle fondée en 1983 qui réunit
différents artistes pour le temps de ses créations
(notamment tunnel 13, Tête-à-bécasse, le sourire
du cosmos, les souliers usés, ainsi que de
nombreuses lectures publiques).

Le Théâtre des Lunes a participé à la création du spectacle Ouvrez les fenêtres!,
qui a été au programme officiel des festivités du Millénaire de la Ville de
Neuchâtel.
Pour la Journée de la Culture, le Théâtre des Lunes présentera un spectacle
jeune public dès 4 ans, créé et interprété par Jehanne Frotin, membre depuis
20 ans du Théâtre des Lunes. Titre : Scoubidou, la poupée qui sait tout, de
Pierre Gripari.
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pilarbravo@bluewin.ch
Atelier de l’I agi aire
Pilar Bravo, créatrice et praticienne
Rue Louis-Favre 17, 2000 Neuchâtel
032 725 10 05
E ista t depuis u e vi gtai e d’a
es, d’a o d o ie t ve s u e d a he
a tisti ue d’e p essio et de ativit ; sept ans plus tard je rejoignais le travail
développé par Arno Stern, tourné résolument vers le jeu de peindre et
abandonnant la démarche artistique.
L’e -jeu est le plaisir de découvrir comment se déploie le tracer, un jeu qui
aptive l’ t e tout e tie sa s pe spe tive de o p titio i de o pa aiso .
Pas d’o se vateu i o
e tateu i juge. I i l’o pei t seul pa i les aut es
et pour son propre besoin et plaisir.
A pa ti de l’âge de a s tous les âges se o jugue t à l’atelie sa s sou i du
juge e t, au sei d’u g oupe.
Dès les premiers tracés le jeu commence et se poursuit sans tarir et
naturellement. Un Jeu dont on porte le bagage depuis la naissance qui évolue
ave ous et ot e elatio ave l’e vi o e e t.
U jeu ui soutie t la o fia e e soi et la li e t de l’être.
Pou ette jou e d’ouve tu e de la Cultu e, je vous reçois avec plaisir afin de
vous p se te le lieu où ça se joue et d’ ha ge ave vous su e u’il
soutient.
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www.aurelianomarin.com
aureliano.marin@gmail.com
Aureliano Marin
Cours de guitare et de basse.
Atelier de musique et création musicale avec la voix, la percussion, la guitare, la
basse et plusieurs autres instruments.
Cours pour tous les âges et tous les niveaux.
Rue Louis-Favre 19, 2000 Neuchâtel
079 935 71 51
La usi ue est u
o e d’e p essio et de pa tage ui
essite de la
discipline, du compromis, du respect pour le prochain. Dans une formation
musicale comme dans une communauté, tous sont importants et chacun a son
rôle. La plus belle mélodie de violon ne serait pas possible sans le soutien
ha o i ue de la guita e et le th e juste de la pe ussio … ai si, o
e
dans la société, nous avons tous une valeur qui se multiplie à la valeur des
autres.
Avec de nombreuses a
es d’e p ie e o
e usi ie , Au elia o Ma i a
animé plusieurs ateliers de musique aussi bien en Suisse que dans son pays
d’o igi e, l’A ge ti e.
Dans ses ateliers, il cherche à ce que les participants se divertissent, et à travers
ce bien-être, leur enseigne la technique et la manière de communiquer avec
l’i st u e t et la voi . Di e, a o te , espe te , ha ge , app e d e des
autres seront les objectifs centraux de cet atelier de musique.
A l’o asio de la première Journée de la Culture du quartier Louis-Favre-Tertre,
il y aura des cours gratuits de guitare et de basse ai si u’u atelie de atio
musicale. Pou s’i s i e ou avoi plus d’i fo ations, appelez svp au 079 935
71 51.
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www.lindagysin.ch
l.gysin@bluemail.ch
Ecole de piano Linda Gysin
Linda Gysin, Pianiste, Professeur de piano
Lieu d’e seig e e t : Rue Louis-Favre 19, 2000 Neuchâtel
076 464 21 38
Née à Buckten BL , Li da G si o
e e à joue de l’a o d o à l’âge de 8
ans. A 11 ans, elle reçoit ses premières leçons de piano à l’ ole de usi ue de
Sissach. Après son baccalauréat avec option musique, elle étudie au
Conservatoire de Musique de Neuchâtel où elle obtient son diplôme
d’e seig e e t de pia o e 008 hez S lvia e Defe e pia o et V o i ue
Gobet (pédagogie). Elle poursuit ses études à la Haute Ecole de Musique de
Genève, Site de Neuchâtel, chez Paul Coker où elle obtient en juin 2011 le
„Maste e i te p tatio “.
La pianiste, ui pa le ou a
e t l’alle a d, le f a çais, l’a glais et l’italie ,
est diplômée en musico-kinésiologie (selon R. Sonnenschmidt et H. Knauss) et a
assisté à des cours de training mental chez M. Stolz et G. Nussbaumer. En plus,
Li da G si s’est fo
aup s des pia istes Pas al Rog e
aste class),
Catherine Courvoisier, Jean-Baptiste Müller et Véronique Gobet.
Pour la Journée de la Culture, elle offre des cours de piano gratuits, sur
inscription jusqu'au 29 août 2013 au 076 464 21 38.
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http://lesatelierssophie.blogspot.ch
rlsophie@hotmail.com
Les Ateliers de Sophie
Sophie Reinmann
Rue Louis-Favre 26, 2000 Neuchâtel
079 660 10 38

Bienvenue aux Ateliers de Sophie ! Ici je sculpte des marionnettes en pâte à
bois et je fabrique des masques selon la méthode traditionnelle des masques
de Ve ise. J’o ga ise des atelie s pou e fa ts où o s ulpte et o joue. Ave
leur marionnette ou leur as ue, les e fa ts i ve te t des histoi es u’ils
joue t su la petite s e de l’atelie .
Dès septembre 2013, je donne un spectacle de marionnettes pour enfants
ha ue de ie e edi du ois. Et e p pa atio pou l’hive , des spe ta les
de marionnettes pour adultes.
Soyez les bienvenus dans ce petit atelier et cette petite salle de spectacle, un
o de i iatu e à l’i age de elui des a io ettes !
Dans le cadre de la journée de la Culture : spectacles à 15h30 et 16h30.

