
www.leslundisdesmots.ch
Tous les lundis à Neuchâtel

Accueil dans le respect des règles sanitaires: les places sont limitées (nombre maximum indiqué)
Pas de réservations possibles (sauf CCN et BPUN), prévoir un masque et se renseigner sur notre site

Hiver 20-21



Octobre
19 octobre – 30 places
Quand les horloges font battre les cœurs
Quatre récits racontés d’après ceux d’Alfred Chapuis, éminente personnalité 
neuchâteloise, par les conteuses Josette Huguenin, Dominique Monvert 
Joliat, Danièle Neuenschwander et Claire Bärtschi-Flohr
18h30 – Galerie YD – MDA, la Louvrée

26 octobre – 30 places
Tout au long de nos soifs 
Un roman de Claudine Houriet, paru en 2019. Vingt et une nouvelles qui ex-
plorent la fragilité humaine où se conjuguent légèreté et gravité, réalité et fantas-
tique. Elles dévoilent la porosité entre le monde des vivants et celui des disparus
18h30 – Union Commerciale – CH

Novembre
2 novembre – 30 places
Un jour, la vie...
Neuf portraits de personnes aux prises avec une séparation, sont présentés 
dans ce recueil de Jean-Marc Leresche, aumônier à la Margelle. Des destins 
qui sont autant d’invitations à vivre pleinement et malgré tout
18h30 – Galerie YD – LdM

2 novembre – avec masque 70 places

Signals & Orlando 
Deux spectacles qui mélangent voix, son, interprétation, textes et improvisa-
tions poétiques: Signals, duo composé du poète Joël Bastard et du musicien 
Carlos Baumann, Orlando, alias Céline Hänni, compose des ballades folks 
qui nous invitent à cultiver la force des rêves et des utopies
20h00 – Théâtre du Pommier – CCN – Réservation obligatoire au  
 032 725 05 05. Spectacle payant, Membres CHF 15.–

9 novembre – 50 places
La vie en pointillé
Une correspondance familiale inédite de Denis de Rougemont, entre 1925 
et 1950, dévoile la vie ordinaire du futur «grand homme». Présentation par 
Jacqueline Rossier d’extraits issus du fonds de la BPUN. Lectures par Yves 
Bourquin, Martine Noirjean de Ceuninck, Jacques Ramseyer et Willy 
Haag
18h30 – Salle du Lyceum Club – JR

16 novembre – 40 places
Labo-philo
Partager ce qui s’appelle en philosophie une «expérience de pensée», sur un 
thème qui sera dévoilé le soir même. Construire, ensemble, une discussion qui 
dépasse la confrontation d’opinions avec Jämaelle Corrado et Alexandre  
Ducommun-Dit-Verron, étudiants en philosophie à l’Université de Neuchâtel
20h00 – Académie de Meuron – Phink!, LdM

23 novembre – avec masque 70 places
Carnet de voyage de Charles Louis Contejean
Thierry Malvesy, conservateur au Musée d’Histoire Naturelle, présente le 
carnet de voyage d’un naturaliste français chez les Helvètes. Ce récit, riche en 
détails et en humour, conte une Suisse «d’avant» et nous relate un voyage à 
la vitesse du pas
18h30 – Musée d’Histoire Naturelle – TM

30 novembre – réservation obligatoire au 032 717 73 02  
 – avec masque 40 places

Hommage à Anne-Lise Grobéty
A l’occasion des dix ans de la disparition d’Anne-Lise Grobéty, Yvette  
Théraulaz et Lee Maddeford proposent une lecture musicale de ses œuvres
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – ABC, LdM, AAALG



Décembre Janvier
7 décembre – avec masque 40 places
Café littéraire – suivi d’un apéritif
Petite Brume
Petite Brume, le treizième ouvrage de l’écrivain et ancien paysan Jean-Pierre 
Rochat relate la chute tragique d’un homme dont les biens et les bêtes sont 
vendus à la criée
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC

14 décembre – 40 places
Nicola, un combat silencieux
Rencontre d’une personne sourde, la narratrice, Nicola Sciboz O’Keeffe et 
d’une interprète, Catherine Tena, devenue recueilleuse. Réduire la surdité à 
un manque équivaut à se priver de richesses insoupçonnées
18h30 – Salle circulaire du Collège latin – LdM

21 décembre – avec masque 60 places
Lettres intimes 
Écrire en se mettant à nu, sans se foutre à poil. Par des mots, partager ce que 
des notes ne peuvent. Par des notes, compléter ce que des mots taisent. Musi-
cienne tout terrain, Barbara Minder utilise depuis longtemps l’écriture pour 
la construction de ses projets. Ici, l’écriture est au premier plan
18h30 – Château de Cormondrèche – Les Chemins de Traverse

Janvier
11 janvier – avec masque 40 places
Café littéraire – suivi d’un apéritif
A la recherche de Karl Kleber
Un roman érudit de Daniel Sangsue qui nous entraîne dans une quête hu-
maine et philosophique, sous couvert d’une enquête policière
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC

18 janvier – avec masque 40 places
Joyce Carol Oates
Lectures du lundi 
Femme de lettres américaine, poétesse, romancière, nouvelliste, dramaturge et 
essayiste. Ses romans policiers ont paru sous divers pseudonymes. Lecture par 
l’acteur et metteur en scène Jérôme Ricca de quelques extraits choisis
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AABPUN

25 janvier – avec masque 40 places
Alex Capus 
Lectures du lundi 
Sur les traces de Robert Louis Stevenson et de son trésor. Observateur bien-
veillant de ses semblables, Alex Capus voyage à travers le monde et l’histoire 
pour révéler des destinées étonnantes 
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AABPUN.

Février
1er février – avec masque 40 places
Dunia Miralles
Lectures du lundi 
A la découverte de l’univers de Dunia Miralles. Le jour, elle écrit, marche dans 
les forêts et pâturages jurassiens, parle aux animaux. La nuit, elle étudie les 
faces cachées de l’être humain, gratte jusqu’à l’os, là où ça fait mal. L’auteure 
lira des passages de ses textes : romans, nouvelles et poésies
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AABPUN



Février
8 février – avec masque 40 places
Café littéraire – suivi d’un apéritif
Ne pas laisser le temps à la nuit
Sonia Molinari a reçu le prix littéraire des «Trois-Chêne» 2019 pour son pre-
mier roman. La quête identitaire haletante de son héroïne emmène le lecteur 
dans des pays très divers
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC. 

15 février – 50 places
Survivante
Julie Guinand, lauréate du prix de l’Association pour l’Aide à la Création Littéraire 
(AACL), présente Survivante. Un récit de fin du monde sur les bords du Doubs qui 
transpose le thème universel de la reconstruction de soi après une rupture
18h30 – Salle du Lyceum Club – AACL

22 février – Renseignements & réservation au 032 717 73 02 
 – avec masque 40 places
40 ans de la Fondation Albert Schweizer 
En marge d’une série d’événements liés à la coopération au développement, des 
textes d’Albert Schweizer seront lus, en parallèle d’une exposition, à la BPUN, de 
photographies, réalisées par Pierre-William Henry à Madagascar
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – FAS, BPUN

22 février – avec masques 70 places 

Lecture de textes du Prix Studer/Ganz 
En 2019, six personnes ont été primées par la fondation Studer/Ganz pour l’origi-
nalité et la qualité de leur texte. Partons à la découverte de ces six voix nouvelles et 
singulières de Suisse romande. Avec Caroline Despont, Numa Francillon, Jean-
Marc Huguenin, David Janelas, Alice Kübler et Lucie Schaeren
20h00 – Théâtre du Pommier – CCN – (Réservation obligatoire au  
 032 725 05 05. Spectacle payant, Membres CHF 15.–)

Informations et recommandations:
– www.leslundisdesmots.ch
– Les manifestations sont généralement gratuites  

chapeau recommandé!
– Certains des lieux étant des caves, habillez-vous chaudement!
– Afin de soutenir le mouvement des Lundis des Mots, devenez 
 membre des Amis des lundis en vous inscrivant sur notre site ou en envoyant 
 vos noms et adresse à Amis des lundis, CP 1615, 2001 Neuchâtel.  
 Dons à CCP 10 - 164571 - 3, IBAN: CH03 0900 0000 1016 4571 3 
Lieux des manifestations à Neuchâtel: Académie de Meuron, Quai Philippe-
Godet 18 – BPUN, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Place 
Numa-Droz 3 – Château de Cormondrèche, Grand’Rue 2, 2036 Corcelles-Cor-
mondrèche – CCN, Théâtre du Pommier, Pommier 9 – Galerie YD, Rue Fleury 6 
– Musée d’Histoire Naturelle, Rue des Terreaux 14 –  Salle circulaire du Collège 
latin, Place Numa-Droz 3 – Salle du Lyceum Club, Rue des Beaux-Arts 11 – 
Union Commerciale, Coq d’Inde 24
Associations et artistes qui coopèrent: AABPUN: Association des Amis de la BPUN 
– AACL: Association pour l’Aide à la Création Littéraire – AAALG: Association des 
Amis d’Anne-Lise Grobéty – ABC: Centre de culture ABC – AENJ: Association des 
Ecrivains Neuchâtelois et Jurassiens – BPUN: Bibliothèque Publique et Universitaire 
de Neuchâtel – CCN: Centre Culturel Neuchâtelois – FAS: Fondation Albert Schweizer 
– LdM: Les Lundis des Mots – Les Chemins de Traverse – MDA: Mouvement des 
Aînés, conteurs de la Louvrée – Phink!: Association des étudiant-e-s en philosophie 
de l’Université de Neuchâtel – SLC: Société du Livre Contemporain
CH: Claudine Houriet – JML: Jean-Marc Leresche – TM: Thierry Malvesy –  
JR: Jacqueline Rossier
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