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VENDREDI 05.07.2019 

ABD AL MALIK
LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE

SAMEDI 06.07.2019
L'ENVOL EXILS FABLES DE LA FONTAINE

DIMANCHE 07.07.2019
L'ENVOL

EXILS FABLES DE LA FONTAINE

MARDI 09.07.2019

SI JE           ...DE CE
SUIS...       MONDE

FRIDA
JAMBE DE BOIS

FABLES DE LA FONTAINE

MERCREDI 10.07.2019

FRIDA
JAMBE DE BOIS

FABLES DE LA FONTAINE

JEUDI 11.07.2019

QUEEN KA
CHRYSALIDES

FABLES DE LA FONTAINE

VENDREDI 12.07.2019

QUEEN KA
CHRYSALIDES

FABLES DE LA FONTAINE

SAMEDI 13.07.2019

L’ANALPHA-
BÈTE TRACES L’EMPREINTE

LE BANQUET
INVITE NICOLAS JULES FABLES DE LA FONTAINE

DIMANCHE 14.07.2019

L’ANALPHA-
BÈTE TRACES L’EMPREINTE

LE BANQUET
INVITE NICOLAS JULES FABLES DE LA FONTAINE
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- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.

- Vous chantiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien ! Dansez maintenant.

 Jean de la Fontaine

FABLES
DE LA FONTAINE 
PAR LA CIE POÉSIE EN ARROSOIR

Les Fables de la Fontaine font partie des premiers textes que nous avons 
appris par cœur. Elles ont un parfum de banc d’école et le dialogue entre 
un renard rusé et un corbeau désappointé raisonne encore en nous.

Jean de la Fontaine est né en 1621, six mois avant Molière. Si ce dernier 
va utiliser la comédie pour peindre la société, La Fontaine s’empare de la 
fable poétique. En faisant parler la bête qui est en nous, il est allé au plus 
profond de la nature humaine. Il a su dépeindre la moquerie, la vantardise, 
la ruse, la jalousie, l’excessivité et tant de nos penchants humains.

On se délecte avec plaisir de ce bestiaire et de ces morales pleines de 
sagesse qui ont gardé toute leur modernité. Si La Fontaine fait mouche, 
c’est grâce à sa poésie joyeuse et rusée, à ses variations dans le rythme 
des poèmes, à ses vers qui dansent l’été venu et à ces mots qui fl attent 
ceux qui les écoutent. La Fontaine joue avec une langue souple qui plie, 
mais ne se rompt pas.

Chaque soir du festival, venez apprécier ce spectacle déambulatoire et 
n’oubliez pas que rien ne sert de courir, il faut partir à point!

Dates  du 6 au 14 juillet (relâche le 8)
Heure  21h30
Durée  1h15
Lieu  EMTN et Jardins

Textes  Jean de la Fontaine
Dramaturgie, mise en scène  Dominique Bourquin
Coordination  Vincent Held
Eclairage  Dominique Dardant
Avec Aloïse Held, Aurélia Ikor, Dominique Bourquin,
 Juliette Vernerey, Olivier Forel,
 Sandro De Feo, Vincent Held
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ABD AL MALIK
« LE JEUNE NOIR À L’EPÉE »

Abd Al Malik est un artiste aux multiples talents. Il est poète, rappeur, 
auteur-compositeur-interprète, écrivain et réalisateur français. Depuis 
2004, il a déjà publié de nombreux albums et remporté quatre «Victoires 
de la Musique».

A l'occasion de l'exposition Le modèle noir, de Géricault à Matisse, le musée 
d'Orsay a invité Abd Al Malik. Ce dernier y a créé son nouveau spectacle 
conçu avec le chorégraphe burkinabé Salia Sanou. Dans le cadre de cette 
exposition, Abd Al Malik a été frappé par le tableau Le Jeune Noir à l’Épée 
de Pierre Puvis de Chavannes. Inspiré par cette toile, le rappeur a écrit 
un long poème sur l'identité à l'ère de la mondialisation, à la croisée du 
langage poétique de Charles Baudelaire et de la philosophie d’Édouard 
Glissant.

L'histoire de ce jeune Noir est entrecoupée, fractionnée. C'est une rébellion 
rythmée, déclamée, rappée, slamée et chantée sur une musique noire, 
blanche, métisse, ancienne et moderne, faite de fragments mélodiques, 
d'échantillons musicaux disparates, dont la mise en relation accidentelle et 
inattendue voit surgir, contre toute attente, du nouveau et de l'harmonieux. 
Ceci comme allégorie du cheminement du jeune Noir de cette histoire et 
de ces nouvelles générations, dont Abd Al Malik fait partie, nées en Europe 
et dont les racines s'originent sur le continent africain ancestral.

Date  ve 5
Heure  20h30
Durée  info sur notre site internet 
Lieu  Grange aux Concerts

Texte et interprétation  Abd Al Malik
Machines  Bilal
Chant  Mattéo Falkone
Chorégraphie  Salia Sanou
Danse  Salomon Asaro, Vincent Lafi f, Akim Houssam, Bolewa Sabourin
Management Fabien Coste

Distribution sous réserve de modifi cation 
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si vous n'avez jamais vu le toit de votre maison,
si vous avez souvent un caillou dans votre chaussure,
si vous voulez nager dans une piscine vide,
si vous voulez entendre le bruit des nuages

Léon Lenclos

L’ENVOL
PAR LA CIE NOKILL
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si vous n'avez jamais vu le toit de votre maison,
si vous avez souvent un caillou dans votre chaussure,
si vous voulez nager dans une piscine vide,
si vous voulez entendre le bruit des nuages

L’Envol est une création théâtrale, cinématographique, magique et musi-
cale qui réunit père et fi ls autour de l’utopie du vol.

Les auteurs communiquent leur fascination pour le vol, leur désir d’échap-
per aux lois de la pesanteur et raniment le rêve de l’homme qui observe 
les oiseaux dans le ciel. Une façon de repousser les limites, en tout cas 
d’y croire, le temps de cette conférence poétique, technique et décalée.

La production d’images animées (fl ip book, zootropes), d’évènements 
surnaturels, de sons et de paroles se nourrit de l’obsession de se soustraire
à l’apesanteur. Pour parvenir à leurs fins, les acteurs-conférenciers 
revisitent l’histoire du vol humain à travers les siècles.

Un spectacle onirique où vous apprendrez à voler!

www.cienokill.fr

Dates et heures   sa 6 à 17h30, di 7 à 19h
Durée  60 min
Lieu  Salle de l’Esplanade 

Auteurs et interprètes  Léon et Bertrand Lenclos
Regards extérieurs  Juliette Dominati, Laurent Cabrol
Création graphique  Léon Lenclos
Création musicale  Bertrand Lenclos
Création et régie lumière  Francis Lopez
Création marionnettes  Steffi e Bayer, Nicolas Dupuis
Construction décor  Amina Dzjumaéva, Laurent Fayard, Didier Pons, 
 Denis Poracchia, Jean-Pierre Revel et Éva Ricard
Chargée de diffusion  Amparo Gallur
Administration Pascale Maison

[ SPECTACLE TOUT PUBLIC ] 
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Chercher la mer
Trouver l’horizon

Chercher la terre
Tourner les saisons

C’est à peu près tout ce qui coule
C’est à peu près tout ce qui roule
C’est à peu près tout ce qui nous vient

Jérémie Kisling

EXILS Il est des exils qui font la une de l’actualité. Des drames auxquels nous 
assistons en direct. Il est des exils qui ont bouleversé l’histoire, qui 
laissent leur empreinte à jamais. Il est aussi des éloignements plus in-
times. Cette place à trouver, entre le lieu de ses origines et celui où l’on 
réside. Cette terre dans laquelle s’enraciner, ou cette patrie à rejoindre. 
Il y a des hommes et des femmes, territoires d’exils amoureux. Chacun 
d’entre nous abrite en lui sa part d’ailleurs.   

L’écrivaine Mélanie Chappuis et le chanteur Jérémie Kisling mettent 
leurs univers en commun pour visiter ces exils. Le musicien se fait par 
moments lecteur, la lectrice, choriste, dans cette création dans laquelle 
l’humour s’invite aussi, par petites touches, pour un spectacle intime et 
fraternel.

L’écrivaine et journaliste Mélanie Chappuis réside actuellement à Genève. 
En 2016, elle était venue au festival présenter Mourir et vivre d’amour. 

Jérémie Kisling est depuis 15 ans un auteur-compositeur-interprète 
romand unanimement salué par la presse francophone pour chacun de 
ses cinq albums.

Dates et heures  sa 6 à 19h45, di 7 à 19h15
Durée  60 min
Lieu  Serres Horticoles

Textes et interprétation  Mélanie Chappuis
Musique et interprétation Jérémie Kisling
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Tenir sourire devant colère et par-dessus les abattements
fatigues frayeurs humeurs de grêle tenir sourire envers et contre
tenir sourire pas faussaire milieu de toutes les pluies debout.

Albane Gellé

SI JE SUIS
DE CE MONDE
PAR LE COLLECTIF LES TROIS-HUIT

Si je suis de ce monde d’Albane Gellé rassemble 49 courts poèmes. Chacun 
d’eux commence par le verbe TENIR et se termine par l’adverbe DEBOUT. 
Entre ces TENIR et ces DEBOUT, le poème prend sa place, son élan dans une 
écriture à la fois fl uide et cabossée. Albane Gellé crée sa propre grammaire. 
Une juxtaposition d’états, de souvenirs, de positions, de descriptions, 
d’images, de visions et de sensations. Le corps est partout. Le corps, tou-
jours vertical, se courbe, boîte, s’ébroue, se plie, cherche, abandonne, tombe 
debout. Les jambes sont en coton, les doigts sont gelés, la tête claire, les 
pieds sur les pointes, le coeur brisé, la bouche cousue, les poings serrés, les 
paumes ouvertes, le corps en tulipe, debout. Et les mots, ensemble, créent 
le déséquilibre nécessaire à la marche en avant du poème.

Le corps se fait langue grâce au Collectif Les Trois-Huit qui propose une 
version bilingue, en français et langue des signes française (LSF) de ce 
poème. Ce spectacle est donc à voir et à entendre, en même temps, avec 
le corps de deux actrices.

En deuxième partie, Isabelle Voizeux propose, dans un langage purement 
poétique, un «chant-signe» (chanson en langue des signes), inspiré par le 
texte d’Albane Gellé.

Un spectacle pour déplacer nos repères par rapport au sens, aux méta-
phores, aux images et aux silences.

Dates et heures  ma 9 à 19h, me 10 à 19h15
Durée  50 min
Lieu  Serres Horticoles

Texte  Albane Gellé – Cheyne éditeur
Mise en jeu  Anne de Boissy
Avec  Géraldine Berger, comédienne entendante signante LSF
 Anne de Boissy, comédienne entendante
et pour le «chant-signe»  Isabelle Voizeux, comédienne

sourde signante LSF
Traduction / adaptation LSF Christophe Daloz
Costumes Mö de Lanfé
Collaboration artistique Nicolas Ramond

[ spectacle en français 
et langue des signes 
française (LSF) ]
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Je peux plus me voir en peinture
Je peux plus me voir alitée
Mais je n’ai fait je vous assure
Que peindre ma réalité.

Pascal Rinaldi

FRIDA
JAMBE DE BOIS
PAR LA CIE DE L’OVALE

L’histoire d’amour entre la Cie de l’Ovale et le festival se poursuit. Après 
Lou, La Grande Gynandre et Brel-Au suivant, la compagnie valaisanne 
vient nous présenter un spectacle consacré à Frida Kahlo.

Illustrer la vie de la célèbre peintre mexicaine, c’est peindre la force de vie 
dans un jeu de cache-cache incessant avec la mort. Frida Kahlo demeure 
une énigme, une femme complexe qui semble mettre en exergue sa joie 
de vivre, sa nature implacable, sa douloureuse fragilité, ou encore sa mor-
bidité et son caractère manipulateur.

C’est cette Frida multiple et ambiguë que la Cie de l’Ovale met en scène. 
Le spectacle est composé de fragments de son journal intime, de sa 
correspondance, de musiques et chansons qui illustrent les moments-clés 
de sa fabuleuse et douloureuse existence. 

Dans un univers coloré à l’image du Mexique, la mort espiègle vient danser 
et chanter avec les vivants.

Dates et heures   ma 9 à 21h, me 10 à 19h 
Durée  1h15
Lieu  Grange aux Concerts

Mise en scène  Lorenzo Malaguerra
Textes et musiques  Pascal Rinaldi
Impro de la Mort Joyeuse  Jean Lambert-wild
Interprètes  Denis Alber, Edmée Fleury, Jean Lambert-wild,
 Maria de la Paz, Pascal Rinaldi, Thierry Romanens
Création sonore, sonorisation  Bernard Amaudruz
Création scénographie et costumes  Kristelle Paré
Création éclairages  Romain Cottier
Construction de la scénographie  Cédric Matthey et Joseph Maret
Confection des costumes  Justine Chappex, Cécile Revaz
Création robe victorienne  Annick Serret-Amirat
Création du crâne  Daniel Cendron
Régie de scène et accessoires Cédric Matthey



PARLEMENT
PAR L’ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE

Parlement est un solo pour une actrice composé à partir du corpus so-
nore de l'Encyclopédie de la parole. Ces enregistrements ont fourni la 
matière d'une écriture théâtrale particulière, procédant par montage et 
composition non de textes, mais de sons. En faisant se succéder une 
centaine de voix à l'intérieur d'un même corps, celui d'Emmanuelle Lafon, 
Parlement génère un discours transformiste et poétique, traversé par la 
diversité de la parole humaine.

L’Encyclopédie de la parole est un projet artistique qui explore l’oralité 
sous toutes ses formes. Depuis 2007, elle collecte toutes sortes d’enre-
gistrements qu'elle répertorie en fonction des phénomènes particuliers 
de la parole, telles que la cadence, la choralité, le timbre, etc.

Parlement est une extraordinaire performance théâtrale qui magnifi e 
les richesses de la langue orale.

www.encyclopediedelaparole.org

Dates et heures  je 11 à 19h, ve 12 à 19h15
Durée  1h05
Lieu  Serres Horticoles

Conception  Encyclopédie de la parole
Mise en scène et composition  Joris Lacoste
Collaboration  Frédéric Danos et Grégory Castéra
Régie son en tournée  Stéphane Leclercq
Interprétation  Emmanuelle Lafon
Dispositif sonore Kerwin Rolland et Andrea Agostini
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J’arrive
Des ancêtres en bagage
Des bouts de terre dans les poches
Du sang en souvenir

Queen Ka

QUEEN KA
«CHRYSALIDES»

Queen Ka est une talentueuse artiste québécoise d’origine libanaise. 
Elle est aussi connue sous son vrai nom, Elkahna Talbi, comme comé-
dienne et autrice.

Elle a déjà créé plusieurs spectacles poétiques, dont Chrysalides en 
2015 et elle a publié Moi, fi guier sous la neige, son premier recueil de 
poésie sous son vrai nom en 2018.

Chrysalides, c’est l’instant de la mutation, c’est la fi n et le début en 
même temps, c’est l’hibernation qui n’existe que s’il y a un printemps 
vers lequel on s’éveille. Ce spectacle se veut aussi une forme de trans-
formation. Il évoque les questionnements sur soi, les amours envolées, 
le deuil, le dur constat de notre fi nitude qui arrive à l’instant où l’on 
accoste enfi n, où l’on se découvre des envies de changer les choses, 
quand le beau est à portée de main et que le monde nous émerveille 
plus que jamais.

Queen Ka est accompagnée par ses musiciens qui retiennent le fi l de 
soie au bout duquel la cascadeuse du verbe s’élance sur scène. L’artiste 
de spoken word livre quatorze de ses textes dans une mise en scène 
signée Yann Perreau. Queen Ka opte ici pour une formule hybride entre 
le show musical et la performance théâtrale.

Un spectacle d’une grande beauté venu de la Belle Province.

Dates et heures  je 11 à 21h, ve 12 à 19h
Durée  1h30
Lieu  Grange aux Concerts

Textes, interprétation  Queen Ka
Mise en scène  Yann Perreau
Musique Blaise Borboën-Léonard et Stéphane Leclerc
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LE BANQUET
INVITE
NICOLAS JULES

Gourmandise des sons, soif des genres, appétit 
insatiable pour le mélange, Le Banquet aborde le 
quatuor à cordes avec l’esprit du musicien moderne, 
pluriel et sans frontière. Les instrumentistes sont à 
la fois compositeurs, interprètes et improvisateurs, 
et mettent leur éclectisme au service d’un langage 
propre au contexte. 

Le Banquet invite régulièrement des auteurs-
interprètes à leur table musicale. Pour cette création,
Le Banquet a convié Nicolas Jules. La rencontre 
sonne comme une évidence. L’artiste inclassable, à 
la fois auteur, chanteur et comédien, a concocté des 
textes originaux à cheval entre poèmes, monologues 
et épistoles qu’il modèle à sa guise. Car sur scène 
l’orateur outrepasse l’auteur, s’amuse avec ses mots, 
s’amuse avec le silence et l'espace, et s’invite en cin-
quième musicien du groupe.

Au menu de ce spectacle, des poèmes portés par une 
belle voix grave et un quatuor à cordes à l’exception-
nelle inventivité !

Dates  sa 13, di 14
Heure  19h15
Durée  60-75 min
Lieu  Serres Horticoles

Contrebasse  Simon Drappier
Violons  Clément Janinet, Johan Renard
Violoncelle  Clément Petit
Textes et voix Nicolas Jules

LE BANQUET
INVITE
NICOLAS JULES

le petit jour sur le canal
la danse jaune des tramways
le temps en fuseaux
la ville en réseaux
et moi
qui marche sur le réel avec des pieds d’oiseau

Nicolas Jules
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L’ANALPHABÈTE 
TRACES
L’EMPREINTE
TRIPTYQUE AGOTA KRISTOF

Agota Kristof est née en 1935 en Hongrie. Elle arrive dans le canton de 
Neuchâtel, apprend le français et commence à écrire pour le théâtre. 
En 1987, elle devient célèbre avec son premier roman, Le Grand Cahier, pre-
mier ouvrage de la trilogie formée avec La Preuve et Le Troisième Mensonge.

Pour la première fois, les trois pièces imaginées par la harpiste et comé-
dienne Manon Pierrehumbert autour de l’œuvre poétique d’Agota Kristof 
sont présentées ensemble. L’Analphabète est composé de textes de 
l’œuvre éponyme, tandis que Traces et L’Empreinte sont tirés du recueil 
de poèmes Clous publié chez Zoé en 2016, cinq ans après la disparition 
de son auteure.

Dates   Sa 13 et di 14 juillet

L’ANALPHABÈTE Heure  17h30
 Durée  30 min
 Lieu  Serres Horticoles

TRACES  Heure  18h45
 Durée  55 min
 Lieu  Salle de l’Esplanade 

L’EMPREINTE  Heure  21h
 Durée  55 min
 Lieu  Grange aux Concerts

Dramaturgie, mise en scène et interprétation  Manon Pierrehumbert1 2 3

Conception musicale et interprétation  Julien Mégroz3

  Moritz Müllenbach3

Composition musicale  Nicolas Nadar2

Création lumière et technique  Jérôme Bueche1 2 3

Création vidéo, régie Charlotte Curchod3, Laurent Schaer2 3

Œil extérieur  Laure Donzé2 3

Scénographie  Valère Girardin2, Coline Vergez3

Costume  Coline Vergez2 3

Production Compagnie Bin°oculaire, Nina Vogt, SIFON graphisme
1 L’analphabète    2 Traces    3 L’empreinte

Pas mourir
pas encore
trop tôt le couteau
le poison, trop tôt
Je m’aime encore
J’aime mes mains qui

Agota Kristof



Ceux qui souhaitent un petit encas choisiront un pique-nique à déguster au 
milieu des fl eurs.

RESTAURATION
Doté d'une terrasse panoramique qui 
se déploie dans les jardins d'Evologia, 
le restaurant La Terrassiette pro-
pose des menus originaux, inspirés 
par la programmation du festival. 
À chaque spectacle son plat. De la 
poésie jusque dans l’assiette !

• Découvrez tous les menus créa-
tifs sur le site internet du festival: 
www.poesieenarrosoir.ch.

• La Terrassiette est ouverte tous 
les soirs jusqu’à minuit ( restau-
ration chaude de 18h à 21h30 ).

 Réservation : + 41 ( 0 )32 889 36 10

L’ANALPHABÈTE

Publié en 2004, L’Analphabète est le premier récit autobiographique 
d’Agota Kristof. Il réunit onze moments cocasses et émouvants de sa vie, 
de la petite fi lle qui dévore les livres en Hongrie à l’écriture des premiers 
romans en français, en passant par Valangin où elle trouve un emploi en 
usine.

Sous forme de récit et de lectures, Manon Pierrehumbert s’empare de ces 
fragments d’existence et les fait dialoguer avec des œuvres fortes du ré-
pertoire de la harpe qui entrent en résonance avec les thèmes abordés 
par Agota Kristof.

TRACES

Un «seule en scène» où Manon Pierrehumbert, accompagnée par un 
compositeur et une équipe technique, va développer les univers des 
poèmes choisis d’Agota Kristof au travers de tableaux sonores, chansons, 
récitations créant ainsi un spectacle qui fait dialoguer texte, musique et 
une scénographie originale.

L’EMPREINTE

Un spectacle en théâtre qui raconte un parcours de vie, d’une vie, de la 
vie d’une femme, de l’enfance à aujourd’hui. Une approche artistique qui 
questionne la notion d’empreinte(s). Celles qui nous défi nissent, celles 
qui nous façonnent, celles que nous créons, celles que les autres dé-
posent, celles dans lesquelles nous nous glissons ou au sein desquelles 
nous aimerions nous blottir. Celles aussi que l’on n’a pas choisies, celles 
qui blessent et / mais nous construisent profondément et durablement.

Une proposition artistique qui place le son au coeur de sa démarche tout 
en faisant appel à différentes formes d’expression artistique pour pouvoir 
habiter pleinement le plateau de théâtre.

FESTIVAL POÉSIE EN ARROSOIR 2019
Direction et programmation : Vincent Held
Communication et développement : Laurence Iseli
Direction technique et lumières : Fabien Goiffon
Assistant technique: Georges Held
Sonorisation : Sound Patch
Attachée de presse : Anicée Willemin
Billetterie : Alexandra Cortat, Anne-Véronique Lietti, Garance La Fata 
Restauration : Anne-Véronique Lietti, Michael Martin
Librairie : Sandrine Grandjean
Conception graphique : François Balmer - neocom.ch
Site internet : Pierre Ménétrey - webox-it / neocom.ch

RESTAURATION
Doté d'une terrasse panoramique qui • Découvrez tous les menus créa-

CRÉATIVE



bénéfi cie du soutien de: 

7festival

Val-de-Ruz

AMIS DE POÉSIE EN ARROSOIR
L’association Poésie en arrosoir souhaite offrir une plate-forme de qualité 
aux expressions vivantes de la poésie. En adhérant aux Amis de Poésie 
en arrosoir, vous soutenez les activités de notre association et bénéfi ciez 
de conditions préférentielles sur les spectacles proposés dans le cadre 
du festival. La cotisation annuelle est fi xée à 50.- pour une personne 
seule et 75.- pour un couple. Merci de votre précieux soutien.
Pour 100.-, les Amis de Poésie en arrosoir peuvent obtenir une carte 
de libre accès au festival  ! La réservation des places reste nécessaire 
pour les titulaires de cette carte. Poésie en arrosoir, Rue du Doubs 32, 
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 17-644987-6

LIBRAIRIE
Nous vous proposons un choix d’ouvrages de poésie en collaboration 
avec La Méridienne, rue du Marché 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

UN GRAND MERCI
• aux collaborateurs d’Evologia
• à la Loterie Romande
• au Service des Affaires Culturelles du Canton de Neuchâtel
• à la Commune du Val-de-Ruz
• à la Ville de Neuchâtel
• à la Ville de La Chaux-de-Fonds
• à la Banque Bonhôte
• à la Société Coopérative Migros Neuchâtel / Fribourg
• à la Fondation Ernst Göhner
• à la librairie La Méridienne
• à Codec SA
• à Viteos 
• aux Amis des Jardins Musicaux
• à l’Opéra Décentralisé Neuchâtel
• au Théâtre Populaire Romand
• aux Amis de Poésie en arrosoir
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LA POÉSIE,
UN GRAND PAS
POUR L’HUMANITÉ

JEU DE PISTE «GRAINES DE POÈMES» 
Durant toute la durée du festival, les plus jeunes peuvent s'adon-
ner à un jeu de piste ludique et poétique, dans les espaces verts 
d’Evologia. Une manière amusante et créative de découvrir la poésie 
cachée aux creux de nos jardins.

RÉSERVATIONS / BILLETTERIE
[  OUVERTURE LE 16 MAI  ]
AU GUICHET [ LUNDI - SAMEDI  , 9H-12H ]
à Evologia, route de l’Aurore 6, 2053 Cernier 

PAR TÉLÉPHONE [ LUNDI - SAMEDI  , 9H-12H ]
+41 ( 0 )32 889 36 05

PAR INTERNET [ 24/7 ]
www.poesieenarrosoir.ch

PRIX DES PLACES
Abd Al Malik «Le Jeune Noir à l’épée» 40.- 30.-
Autres spectacles 25.- 15.-
Entrée pour un 2e spectacle ( le même jour ) 15.-       15.-
Carte de libre accès à tous les spectacles 150.- 100.-

RÉDUCTIONS
Étudiants / Enfants / Amis de Poésie en
arrosoir / Professionnels du spectacle

LA POÉSIE,
UN GRAND PAS
POUR L’HUMANITÉ

«
»

LA POÉSIE,
UN GRAND PAS
POUR L’HUMANITÉ

INTERNET
www.poesieenarrosoir.ch

LIEU
Evologia
route de l’Aurore 6
2053 Cernier 

MÉTÉO
Les spectacles
ont lieu par tous
les temps  !


