Association de Quartier Louis Favre-Le Tertre

MARIONETTES

MUSIQUE

14h00 - 17h00

THÉÂTRE
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.

14h, 15h, 16h

Place du Tertre: départ des visites guidées pour explorer
les coins cachés de notre quartier.

14h00 - 17h00

Différentes animations sur la scène, Place du Tertre.
Bar de l’Association de quartier.

17h30-24h00

Évènement phare 2014 : festivités à l’occasion des 30 ans du
Théâtre des Lunes. Le Chœur parlé ouvrira la fête, suivi par
un apéro, des performances artistiques, un repas
(sur inscription), et la danse.

FILM -VIDEO

.. ET AUTRES

PEINTURE

Chères voisines, chers voisins, chers visiteurs de notre quartier,
C’est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier
Louis-Favre-Tertre pour la deuxième Journée de la Culture.
Lors des festivités du Millénaire de la Ville de Neuchâtel, le spectacle
Ouvrez les fenêtres ! a réuni plusieurs acteurs culturels du quartier
(musique, théâtre, sculpture, danse).
De ce projet éphémère est née l’idée de faire connaître la diversité et la
richesse culturelle du quartier à un plus large public, et de pérenniser ces
collaborations très créatives en organisant une Journée de la Culture
annuelle dans le quartier.
Après une première édition en 2013, à laquelle acteurs culturels et public
ont participé avec enthousiasme, nous avons été convaincus de rééditer
ces rencontres culturelles. Et la palette des arts à découvrir s’est même
enrichie : vous avez par exemple la possibilité de voir les différentes
étapes de production d’un film ou de participer à un circle song.
Après les 15 ans des Chemins de Traverses en 2013, c’est cette année au
Théâtre des Lunes de fêter ses 30 ans d’existence ! Une belle fête
d’anniversaire va clore cette Journée de la Culture.
Passionnantes découvertes et festives rencontres!
Johanna Lott Fischer, responsable Journée de la Culture

Association de Quartier Louis Favre-Le Tertre

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.jeremiebrocard.com
www.annamaske.de

Chant et Feldenkrais
Anna Maske & Jérémie Brocard
Rue Louis Favre 11, 2000 Neuchâtel
079 315 92 88
Anna Maske
Formée à la Haute école de Musique de Genève, Anna Maske est engagée comme
Soliste à l’Opéra de Lausanne, au Théâtre de Passage de Neuchâtel, à l’opéra de
Fribourg, au Théâtre de Vevey et au BFM de Genève.
Depuis 2010 elle enseigne le chant à l’Académie de Musique de Neuchâtel. Elle
donne régulièrement des cours collectifs de chant à l’école de Maurice Béjart ainsi
que au chœur d’enfants du conservatoire de Neuchâtel. Elle anime également des
stages de Feldenkrais et Voix à Neuchâtel.
En formation internationale de la méthode Feldenkrais, elle enseigne depuis cette
année les cours de PCM : Prise de Conscience à travers le Mouvement.
Jérémie Brocard
Jérémie Brocard a étudié à la HEM de Genève et a été membre de l'Opéra Studio
Suisse HKB.
Il fait ses débuts au Grand Théâtre de Genève dans le rôle du Sire de Béthune (Les
Vêpres Siciliennes). Plus récemment, il chante le Marquis (Traviata) à l'Opéra
d'Amsterdam, Fafner et Hagen (Siegfried et l'Anneau Maudit d'après Wagner) à
l'Opéra de Paris et Zuniga (Carmen) aux Arènes d'Avenches.
Jérémie enseigne le chant en cours privé et depuis cette année à l’Académie de
Musique de Neuchâtel.
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info@cli-ne.ch

Colonia Libera Italiana de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13a, 2000 Neuchâtel, 076 689 26 99
Restaurant : Rue du Tertre 32, 2000 Neuchâtel, 032 725 73 33
La Colonia Libera Italiana (CLI) de Neuchâtel est une association sans but
lucratif. Son objectif est de promouvoir des activités sociales et culturelles en
faveur de tous ses membres et de la collectivité en général. La CLI est une
association indépendante de tout parti politique ou mouvement religieux,
disposée toutefois à collaborer avec les mouvements et les organisations
progressistes qui ont pour objectif la défense et l’amélioration des conditions
des travailleurs suisses et immigrés.
Pour la 2ème Journée de la Culture, la Colonia propose
- dans son bureau à la rue Louis-Favre 13a, l'association Découvrir présentera
les activités en partenariat avec la Colonia et ses services pendant sa
permanence (tous les lundis et mercredis à partir de 13h30 jusqu'à 17h30)
- dans le restaurant (Tertre 32), à partir de 15h00, aura lieu la présentation de
l'association italienne Libera que lutte toujours en Italie contre la mafia. Il y
aura lieu aussi une dégustation de produits de "Libera Terra", qui s'occupe de
réutiliser les territoires expropriés par la mafia (en partenariat avec "Amici di
Libera-Svizzera")
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www.mda-neuchatel.ch
mdanebe@bluewin.ch

Mouvement des Ainés du canton de Neuchâtel
Hôtel des Associations, Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
032 721 44 44
Le Mouvement des Aînés (MDA) propose différentes activités afin que les
personnes à la retraite puissent





partager leurs compétences et en acquérir de nouvelles
développer leur créativité
prendre soin de leur santé
rencontrer les autres, retrouver éventuellement des visages connus et en
découvrir de nouveaux
 avoir la possibilité de participer à des activités citoyennes et de solidarité
 donner du sens à cette nouvelle étape de la vie
Pour la 2ème journée de la Culture, l’activité « tricotons ensemble » nous fait
découvrir ses créativités textiles qui seront vendues en faveur du projet MDA –
Plantons du Vétivers en Haïti. Ce projet est le fruit de la rencontre d’une
association de paysans haïtiens et de personnes à la retraite et des membres du
MDA. Ils travaillent ensemble dans le domaine de la reforestation, de la
réhabilitation et de la conservation des sols cultivables en Haïti.
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www.graef-voyages-culturels.ch
ph.graef@gmail.com

Voyages culturels Philippe Graef
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 5 à 18 participants, dans une ambiance décontractée et studieuse!
Les priorités sont données à l'archéologie, l'architecture et aux manifestations
traditionnelles, ce qui n’empêche pas de s’arrêter ici pour des plantes, là pour
une baignade, là encore pour une dégustation! On prend presque toujours le
temps, quand c’est possible, de privilégier une rencontre, un échange ou un
coup de cœur.
Les régions visitées sont multiples. Ce sont celles qui présentent monuments,
histoire et traditions. Cela va de 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.
Pour la deuxième Journée de la Culture, Philippe Graef vous fera voyager …
dans notre quartier. Visites guidées à 14h, 15h et 16h pour découvrir les coins
cachés. Départ depuis la Place du Tertre.
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www.piproduction.ch
contact@piproduction.ch

Pi Production Sàrl
Jacques Matthey
Rue Louis-Favre 28, 2000 Neuchâtel
Créée en 2008 par Jacques Matthey, Pi Production est une société de
production audiovisuelle basée à Neuchâtel. Plus de 100 films ont déjà été
réalisés dans deux secteurs distincts:
- Cinéma: production et réalisation de courts-métrages et de
documentaires.
- Vidéos: production et réalisation de films corporate, culturels et
institutionnels.
Pendant la 2ème Journée de la Culture, le studio est ouvert à tous pour découvrir
les différentes étapes de la production d'un film, du tournage à la postproduction.
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Chant et Feldenkrais (L-Favre 11)
Colonia Libera Italiana (L-Favre 13)
Mouvement des Ainés, trictot (L-Favre 1)
Philippe Graef, voyages culturels (Tertre 34)
Pi Production, films et vidéos (L-Favre 28)
Les Chemins de Traverse (L-Favre 11)

7
8
9
10
11

Corps et voix, Marie Philippe (Tertre 44)
Théâtre des Lunes (L-Favre 13)
Atelier de l’Imaginaire, peinture (L-Favre 17)
Linda Gysin, professeur de piano (L-Favre 19)
Les Ateliers de Sophie, marionnettes (L-Favre 26)
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www.lescheminsdetraverse.net
contact@lescheminsdetraverse.net

Atelier Les Chemins de Traverse
Barbara Minder et Matthieu Amiguet, direction artistique
Rue Louis-Favre 11, 2000 Neuchâtel
Les Chemins de Traverse, basés à Neuchâtel, regroupent des artistes
professionnels que rassemblent leur goût de l’exploration musicale et sonore et
un credo commun: le contact au public et le direct. L’ensemble se recompose
au gré des projets pour couvrir une large palette de styles et d’époques - du
Moyen-Âge aux musiques actuelles - avec une prédilection pour les rencontres,
mélanges et clashs des différents langages. Pour y parvenir, tous les moyens
sont bons: interprétation du répertoire existant, arrangement, écriture,
improvisation, etc.
L'atelier Les Chemins de Traverse est un lieu de création et de recherche
artistique. Il accueille également tout au long de l'année des cours et stages
variés: flûtes traversières, improvisation musicale, écoute, respiration, ...
Il est équipé pour accueillir les artistes collaborant avec Les Chemins de
Traverse en résidence
Durant les portes ouvertes, on pourra y voir des reflets en vidéo des
événements marquants le 15e anniversaire des Chemins de Traverse
(2013-2014) ainsi que quelques aperçus des recherches en cours sur la lutherie
augmentée.
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corpsetvoix.canalblog.com
contact.marieph@gmail.com

Marie Philippe – thérapeute corps et voix
Tertre 44, 2000 Neuchâtel
079 914 80 47
A la rue du Tertre, je propose depuis 5 années déjà, des séances individuelles
d'art-thérapie par l'expression vocale (si vous entendez parfois des cris de
sauvages, rien de grave!) et des massages énergétiques-intuitifs,
thérapeutiques ou pour simplement se sentir mieux dans son corps.
Mais j'anime aussi des ateliers et des stages en groupe dans d'autre salles plus
spacieuses, à Neuchâtel ou ailleurs et chaque année une semaine dans le
désert du Maroc (magnifique terrain de jeu) que ce soit pour apprendre à «oser
sa voix », ou à chanter des chants du monde, s'initier au chant au tambour, au
chant spontané, au chant rituel ou au circle songs.
Pour cette journée de la culture, j'aimerais partager avec vous en groupe une
expérience d'exploration vocale rigolote et un circle song et peut être aussi un
chant tzigane ou africain. Cela dépendra de la météo et du nombre de
participants -enfants bienvenus !
Nous retrouvons devant la rue du Tertre 44 à 15h.
VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE SAVOIR CHANTER POUR PARTICIPER :-) tout cela
n'est pas si sérieux !
Si vous savez déjà que vous voulez tenter l'expérience absolument (bravo!),
vous pouvez vous inscrire (no de téléphone ou adresse internet ci-dessus). Au
plaisir de m'amuser avec vous !
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www.theatre-des-lunes.ch
admin@theatre-des-lunes.ch

Théâtre des Lunes
Frédérique Nardin / Jehanne Frotin
Louis-Favre 13, 2000 Neuchâtel / Av. de la Gare 40, 2012 Auvernier
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, Ouvrez les fenêtres! ainsi
que de nombreuses lectures publiques).
Des lustres de Lunes! fête des 30 ans d'existence
Pour fêter ses 30 ans d'existence, le Théâtre des Lunes choisit d'investir la Place
du Tertre et quelques murs; Chœur Parlé avec son spectacle "Allophonies",
apéritif et repas, performances d'artistes invités et ensuite danse! L'occasion de
se retrouver, tout simplement, entre les gens d'ici qui firent vibrer le spectacle
"Ouvrez les fenêtres!" et les collaborateurs du Théâtre des Lunes.
Sans nostalgie aucune, puisque les artistes vont montrer ce qu'ils font
maintenant, comme un album de photo vivant, ouvert sur le présent.
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pilarbravo@bluewin.ch
Atelier de l’Imaginaire
Pilar Bravo, créatrice de l’atelier et praticienne
Rue Louis-Favre 17, 2000 Neuchâtel
032 725 10 05
Passez la porte de ce lieu qui réactive en nous le jeu avec le tracé, le
prolongeant ou lui en permettant l’émergence, je me ferai un plaisir de vous le
présenter.
Les adultes se souviennent-ils encore de l’insouciance et de la joie avec laquelle
ils traçaient avant qu’ils commencent à faire plaisir avec les « jolis dessins » ?
Pour les plus jeunes, encore en lien avec cette intimité du tracé qui jaillit par
pur besoin et se poursuit pour le jeu et le plaisir, il est une nécessité.
Ici pas de jugements, ni de commentaires, ni rectifications. Le tracé n’a pas de
destinataire, il est important pour lui-même.
L’atelier de l’imaginaire est un îlot qui sauve ce besoin de soi-même par le
tracé, inscrit dans l’être humain, de notre monde trépident.
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www.lindagysin.ch
l.gysin@bluemail.ch

Linda Gysin – pianiste, professeur de piano
Louis Favre 19, 2000 Neuchâtel (lieu d’enseignement)
076 464 21 38

Née à Buckten, canton de Bâle-Campagne, Linda Gysin a obtenu le diplôme
d’enseignement au « Conservatoire de Musique de Neuchâtel » en 2008, puis le
master en interprétation à La Haute Ecole de Musique de Genève, site de
Neuchâtel, en été 2011.
Elle a obtenu une formation en musico-kinésiologie et s’est formé auprès des
pianistes Catherine Courvoisier, Jean-Baptiste Müller et Véronique Gobet,
Pascal Rogé et Edith Fischer.
Linda Gysin se concentre surtout sur l’enseignement du piano classique, mais
elle est aussi ouverte à d’autres styles. Le piano est un instrument très varié
avec lequel on peut improviser, accompagner d’autres instruments, des
chansons ou jouer à quatre mains. Elle adore partager avec ses élèves la
découverte de la musique et s’enthousiasmer à réaliser de beaux projets.
Linda Gysin enseigne actuellement en privé et fait de nombreux
remplacements dans des écoles de musiques et au conservatoire de musique
de Neuchâtel.
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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 et je fabrique
des masques selon la méthode traditionnelle des masques de Venise.
Dans ce petit théâtre de 10 m2, vous pouvez assister à des spectacles de
marionnettes pour enfants qui réjouissent aussi les adultes.
J’organise des ateliers de marionnettes et de masques pour enfants et pour
adultes. L’idée est d’apprendre une technique de fabrication artisanale qui
permet d’entrer dans le monde du spectacle.
Soyez les bienvenus dans ce petit atelier et cette petite salle de spectacle, un
monde miniature à l’image de celui des marionnettes !

Impressions de la 1ère Journée de la Culture 2013

Evènement phare : orchestre de bouteilles de bière,
dirigé par les Chemins de Traverse

Récits de voyages culturels

Avec le soutien de

Portes ouvertes aux ateliers

Scène libre sous l’arbre

