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SAMEDI 17 JUIN 2017 

«Urbaphonix» 
Dans le tissu urbain, un quintette mobile  
de musique concrète produit un moment 
sonore et poétique inouï.  
Extra Muros. Quintet mobile de musique 
concrète. Par la Compagnie Décor Sonore.   
Théâtre ABC. 
Sa 17.06 à 11h. 

Excursion géologique autour  
de La Chaux-de-Fonds 
Nos plateaux sont dépourvus ou presque 
de cours d'eau. La roche calcaire  
est en effet facilement dissoute par l'eau 
qui s'écoule alors dans le sous-sol  
en parcourant parfois des chemins 
étonnants et en façonnant des formes 
particulières dans le paysage:  
emposieux ou dolines, gouffres et cratères. 
Accompagné par un hydrogéologue, l'Isska 
vous emmène en excursion de Pouillerel  
à La Sombaille, à la découverte des entrées 
de gouffres, des dolines, des affleurements 
calcaires et marneux. 
Le Bois du Petit Château (entrée inférieure).  
Sa 17.06 à 13h15. 

«Love?» 
Une fantaisie musicale et théâtrale  
où trois interprètes, tous sexes confondus, 
se mettent en quête des origines  
de l’amour. Au fil de chansons d’amour 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs,  
ils s’interrogent sur leur vie sentimentale  
et s’aiment. Ils philosophent, se trouvent  
et se perdent. Ils parlent de la complexité 
du désir, de la soif de rencontres, de la 
peur d’être seul et de la difficulté d’être  
à plusieurs. Ils sont amoureux de l’amour. 
Petite anatomie du sentiment amoureux  
par la compagnie odd productions.  
Fantaisie musicale et théâtrale. 
Temple Allemand. 
Sa 17.06 à 20h. Di 18.06 à 19h. Je 22.06 à 

19h. Ve 23, sa 24.06 à 20h30. Fi 25.06 à 19h.  

«Perdre le nord» 
L’Orient s’embrase, l’Europe se replie,  
les espaces de liberté se réduisent. 
L’industrie de la culture se transforme  
en bourse du rêve, mais croit-elle encore  
en l’imaginaire ? Il faut raconter  
des histoires, nous suggère Claude Thébert, 
rallumer les étincelles intérieures qui 
produisent la curiosite. 
Création - Coproduction TPR/Hors les murs/ 
Théâtre itinérant. 
Jardins de Beau-Site. 
Me 21.06 à 20h15.  

SORTIE 
Visite urbanisme horloger   

La Chaux-de-Fonds 
A la découverte de  l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit au Patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Visite guidée à pied 
en français/allemand. 
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23 
Jusqu’au 26.11. Di de 14h à 16h.  

EXPOSITION 
Bibliothèque de la Ville 
Nés dans les années 1970, les jeux vidéo 
ont introduit des usages culturels nouveaux 
et des personnages qui peuplent 
désormais l’imaginaire du plus grand 
nombre.  
L'exposition présente non seulement  
des objets rares (consoles, affiches, 
goodies), mais propose aussi des activités 
liées aux jeux vidéo d'hier et aujourd'hui. 
«Press start... Une brève histoire des jeux 
vidéo». 
Jusqu’au 14.07. Lu de 13h à 19h.  

Ma-ve de 10h à 19h. Sa de 10h à 16h. 

Quartier général 
«Other Side» est un véritable projet 
d’échanges, orchestré par Le Cabinet SR:CH. 
90 affiches rétro-éclairées seront dévoilées 
aux visiteurs, dans une installation 
permanente créée pour l’occasion.  
«Sarajevo 100», est un projet mis en œuvre 
par l’Association des artistes d’art appliqué 
et des designers de Bosnie Herzegovine 
(ulupubih), en collaboration  
avec l’Académie des Beaux-Arts  
de Sarajevo et l’Université d’Etat  
du Missouri (USA). 250 affiches et œuvres 
multimedia de 3 générations de  graphistes 
régionaux et internationaux, professionnels 
et étudiants. 
«Other Side» et «Sarajevo 100». 
Jusqu’au 21.06. Me-di de 14h à 18h.  

Galerie Impressions 
Les derniers travaux de l'artiste 
photographe chaux-de-fonnier  
Victor Savanyu. L'accrochage propose  
un ensemble d'images nocturnes présenté 
sous le titre de «Nachtblitz monochrom». 
A travers ce travail l'artiste cherche  
à souligner les contrastes de la 
confrontation entre la nature et le bâti,  
sous l'éclairage chirurgical  
de la photographie au flash.  
D'étranges et fantasmagoriques 
assemblages, d'une ténébreuse élégance 
naissent de ce travail d'observation subtil, 
décalé et plein d'humour. Les images prises 
par des appareils argentiques  
sont développés sur baryté,  
avec une profondeur de tonalité 
incomparable. 
Exposition photo. Victor Savanyu.  
Images nocturnes, tirage argentique  
sur papier baryté, rassemblées  
sous le titre de «NachtBlitz Monochrom». 
jusqu’au 27.08.  

Tous les jours de 9h30 à 18h30.  

Galerie le Mur des artistes 
Exposition des œuvres d’Evelyne Pache, 
«chemins imaginaires»  
et Maryline  Baud «le passé revisité».   
La passion de faire revivre les objets  
du passé, la passion des degradés  
de couleurs et de formes. 
Exposition des œuvres d’Evelyne Pache 
artiste peintre et Maryline Baud,  
artiste autodidacte. 
Jusqu’au 03.09.  

Lu-ve de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.   

Sa de 9h à 12h.  

LE LOCLE 

CONCERT 
Apéro-concert  
dans le jardin ferroviaire 
Concert de Simon Frenkel, guitariste  
globe-trotteur et du duo Sylvia Oelkrug 
(violon) et Cordula Sauter (accordéon).  
Atelier cirque et démonstration  
de slack-line.  
Ancien entrepôt ferroviaire de la Douanière. 
Sa 17.06 de 16h à 21h.  

SORTIE  
Visite urbanisme horloger  
à l'horaire - Le Locle 
Visite urbanisme horloger à l'horaire.  
A la découverte de l'urbanisme horloger  
du Locle, inscrit au Patrimoine mondial  
de l'Unesco, grâce à une visite guidée  
à pied en français/allemand. 
Départ de l’Hôtel de Ville. 
Jusqu’au 25.11. Sa de 14h à 16h.  

Train touristique 
Confortablement installé, découvrez 
l'urbanisme horloger de la ville du Locle  
à travers un parcours en train touristique 
avec les commentaires en français, 
allemand et anglais. 
Durée : 40 minutes les jeudis  
et 1h15 les dimanches. 
Mai à octobre. Je 14h, 15h et 16h. 
Dimanche 13h30 et 15h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps.  
Se renseigner au 032 889 68 95. 
Départ de la Place du Marché. 
Jusqu’au 31.10.  

BOUDRY 

ANIMATION 

«2017. Pavés en folie» 
Une journée complète pour découvrir  
la ville de Boudry, ses sociétés culturelles 
et sportives, produits du terroir,  
avec de nombreux concerts et animations 
durant ce samedi et le soir bal populaire.  
Salle de spectacles. 
Sa 17.06 de 09h à 23h.  

MUSÉE 
Musée de la vigne et du vin, 
château 
Entre Neuchâtel, le Tessin, l'Italie, l'Egypte  
et l'Afrique du Nord, Henri de Bosset  
(1876-1956) a relevé de nombreux 
paysages. Il a aussi immortalisé dans toute 
une série de dessins, en 1941, de nombreux 
quartiers  
de Neuchâtel aujourd'hui profondément 
modifiés. Présentation de l'œuvre aquarellé 
du dernier architecte aquarelliste 
neuchâtelois. 
Henri de Bosset.  
«Aquarelles d'ici et d'ailleurs. 
Jusqu’au 02.07. Me-di de 14h à 18h.  

Musée de l’Areuse 
L’année 2017 correspondant au numéro 
postal de Boudry, le musée de l’Areuse  
a décidé de rendre hommage à la ville  
qui l’abrite depuis plus de 150 ans  
en s’intégrant au programme  
de «2017, Boudry en vedette».  
A travers une douzaine de petits sujets 
boudrysans, introduits par une carte 
postale (code postal oblige !), le musée 
vous emmène à la découverte du Boudry 
d’aujourd’hui mis en parallèle  
avec le Boudry d’avant.  
«2017, Boudry en vedette». 
Jusqu’au 30.11. Ma-di de 14h15 à 17h45.  

CHAMP-DU-MOULIN 

EXPOSITION 
Maison de la nature 
neuchâteloise - La Morille 
«Le pays des chauves-souris». Le tiers  
des mammifères de Suisse sont  
des chiroptères, des mammifères volants 
équipés d'un sonar pour la chasse  
aux insectes. En collaboration  
avec le Muséum de Genève.  
Les gorges de l'Areuse accueillent  
de nombreuses espèces de chauves-souris.  
Jusqu’au 15.10. Sa, di de 10h à 17h.  

Sur demande pour des groupes  

de 10 à 15 personnes. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Grand-Cachot-de-Vent 
Entre clichés anciens sur plaques de verre 
sauvés in extremis de la destruction, 
captures étonnantes des paysages 
régionaux et prises de vue rares  
du patrimoine archéologique,  
«Traces de vie» constitue un témoignage 
inédit et précieux de la vie locale, car le Jura 
est ce qui relie les cinq photographes  
de cette exposition, d’origine et d’âge 
différents. Monique Jacot, Heini Stucki, 

Sabine Guédamour, François Février  
et Jean-Luc Cramatte, représentent  
cinq générations de photographes  
pour un portrait sensible du Jura  
de chaque côté de la frontière. 
Le Jura à travers le regard  
de cinq photographes. 
Du 18.06 au 30.07. Ve-di de 14h à 18h. 

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Les abstractions colorées de Bertin sont  
le résultat de la prise de vue de collages  
de papier  et d’une mise au point floutée 
qui efface la matérialité de la chose 
photographiée. Les photographies  
de Gaston Bertin ne transforment pas  
la réalité en images mais au contraire 
transforment les images en réalité. 
Gaston Bertin, photographies. 
Jusqu’au 30.07. Me-di de 14h30 à 18h.  

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Artemis 
Béatrice Michaud, peinture et dessin; 
Claude Martinet et André Storrer, peinture  
et collage. 
Jusqu’au 01.07. Ma-ve de 17h à 18h30.  

Sa de 14h à 17h.  

CORMONDRÈCHE 

FESTIVAL 
Opera Open Air   
Les trois solistes 
Trois Neuchâtelois foulent  
les plus grandes scènes du monde,  
chantent à la Scala de Milan  
et au Metropolitan Opera de New York . 
Pour marquer cette coïncidence rare,  
la soprano Brigitte Hool,  
le ténor Bernard Richter  
et le baryton-basse Rubén Amoretti seront 
réunis, pour un récital exceptionnel. 
Parc du Château. 
Sa 17.06 à 19h30. Di 18.06 à 17h.  

CORMORET 

ANIMATION 
Fête de la jeunesse 
Théâtre, chants scolaires, musique, 
animations et guinguettes. 
Place du village. 
Sa 17.06 dès 10h.  

CORTAILLOD   

EXPOSITION 
Galerie Jonas 
Sculptures et collages de Carles Valver 
Jusqu’au 07.07. Me-sa de 14h30 à 18h.   

Di de 14h30 à 17h.  

CRESSIER 

PORTES OUVERTES 
Centre du village de Cressier 

Parcours en boucle au cœur du village  
de Cressier afin d'y découvrir les secrets  
de douze de ses artisans, créateurs  
et thérapeutes. 
Centre du village. 
Sa 17.06 de 10h à 16h.  
DOMBRESSON 

CONCERT 
Chorale Faller 
Concert consacré aux traditions chorales 
finnoises et de la Suisse romande,  
avec également une messe du compositeur 
hongrois Miklos Kocsar. 
Temple. 
Sa 17.06 à 20h15.  

HAUTERIVE 

ANIMATION 
Visite guidée 
«Des faux dans les collections du Laténium! 
L’âge de la Corne (1882-1887) ou l’histoire 
d’une «filouterie » lacustre»,  
avec Cloé Lehmann, archéologue. 

Eclairage sur un objet habituellement 
conservé à l’abri des regards. Riches de 
milliers d'objets, les dépôts recèlent de 
vrais trésors. 
Laténium 
Di 18.06 à 16h.  

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Une quarantaine de groupes de peintures, 
dessins et impressions jet d‘encre.  
Une impressionnante nébuleuse  
qui pourrait de prime abord faire croire  
à une exposition collective autour  
du grand Félix. 
Exposition «Les Variations Vallotton».  
De l'artiste Jürg Straumann. 
Jusqu’au 18.06. Me-di de 14h à 18h.  
LIGNIÈRES 

ANIMATION 
Marché coffre ouvert 
Votre voiture vous sert de stand, tout ce qui 
y rentre, est à vendre, biblots, habits, livres, 
jouets. 
Parking ouest du TCS. 
Sa 17.06 de 9h à 18h.  

MÔTIERS 

CONCERT 
Spectacle de clôture  
du Conservatoire de musique 
«Another Legend of Zelda». Adaptation 
musicale de Ariane Franceschi. Régie Daniel 
Pfister. Spectacle de Séverine Jequier. 
Théâtre des Mascarons. 
Di 18.06 à 11h.  

SAINT-BLAISE 

SPECTACLE  

«L’ours qui avait une épée» 
De Davide Cali. Le Camion à histoire 
embarque les enfants dans un conte  
où un ours est rattrapé par les mauvais 
tours qu’il a joués à la nature... 
Théâtre itinérant pour enfants de 3 à 6 ans. 
Devant le bâtiment polyvalent du Port. 
Di 18.06 à 14h30, 16h, 17h30.

Ce sont trois voix ex-
ceptionnelles, trois Neu-
châtelois de renom, trois 
amis: la soprano Brigitte 
Hool, le ténor Bernard 
Richter et la basse Rubén 
Amoretti seront réunis 
pour la première fois sur  
une même scène à l’oc-
casion d’un récital don-
né ce week-end dans le 
parc du château de Cor-
mondrèche. 

Les plus grands airs 
Avec pour décor le pé-

ristyle à l’italienne du 
château, les artistes in-
terpréteront en solo, duo 
et trio, quelques-unes 
des plus belles pages du 
répertoire français et ita-
lien: «Carmen», «La 
Traviata», «Norma», 
«Faust», «Werther», 
«Don Carlo»... Ils seront 
accompagnés au piano 
et par l’ensemble instru-
mental Histoires de mu-
sique, dans des arrange-
ments spécialement 
écrits pour la circons-
tance par la pianiste Bir-
git Frenk-Spilliaert. 

Adossée aux séquoias 
centenaires, une tribune 
de plusieurs centaines 
de places accueillera le 
public.  CFA 

●+ Château de Cormondrèche. 

samedi 17 juin à 19h30; 

dimanche 18 à 17h, www.chateau-cormondreche.ch Billetterie: 032 717 79 07. 

En raison de travaux de revêtement de la route, il est conseillé d’utiliser les transports publics: en train jusqu’aux gares 

d’Auvernier ou de Corcelles-Peseux (5-7’à pied); en bus (ligne 101, arrêt La Nicole). Parking prévu à l’avenue Beauregard 

(au sud de la gare de Corcelles-Peseux) où une navette gratuite sera à disposition une heure avant les concerts.

CORMONDRÈCHE 

Un opéra open air au château

Le péristyle du château, une scène rêve pour Brigitte Hool. LUCAS VUITEL

NOTRE SÉLECTION

La photographie est une nouvelle fois reine au Musée des 
beaux-arts du Locle, qui lui consacre ses nouvelles expositions. 
Les cimaises accueillent la collection de Carla Sozzani, figure in-
contournable de la mode, qui rassemble les plus grands noms de 
la photo des 20e et 21e siècles. Le photographe Henry Leutwy-
ler lève un pan de voile sur quelques icônes, telles que Michael 
Jackson ou Gandhi, via des portraits d’objets qui leur ont appar-
tenu. Pour le moins décalé! Ina Jang, jeune artiste sud-coréenne, 
puise son inspiration dans les magazines, pour questionner la 
représentation du corps féminin.  DBO 

●+ Le Locle, Musée des beaux-arts, vernissage aujourd’hui à 18h; workshop destiné 

aux ados avec Henry Leutwyler, demain à 14h; entrée libre, inscription conseillée.

LE LOCLE 

L’œil du photographe

Ina Lang revisite le nu féminin. LUCAS VUITEL

NOTRE SÉLECTION


