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32   expositions       visites   introduction 

ses romans et ses livres de souvenirs, 
comme « L’or » ou « Bourlinguer », ont fait 
connaître Blaise cendrars comme l’écri-
vain par excellence de l’aventure et du 
voyage. Mais sait-on qu’il a aussi été un 
des grands aventuriers de l’art moderne ? 
Que parmi les mille vies qu’il raconte avoir 
vécues, les moins extraordinaires n’ont pas 
été celles passées à s’occuper de peinture, 
de musique, de cinéma, de graphisme, de 
ballet, de publicité ou d’art africain ? 

L’exposition « Blaise cendrars au cœur 
des arts » du Musée des beaux-arts de 
La chaux-de-Fonds s’attache à évo-
quer chacune de ces vies parallèles ou 
successives: celle de l’apprenti écrivain 
hanté par le symbolisme, qui pour dire le 
voyage et l’exil invente un lyrisme neuf 
et révolutionne l’art du livre avec sonia 
delaunay, avant de dialoguer en poé-
sie avec les œuvres de chagall, Léger ou 
Modigliani; celle du soldat revenu de la 
guerre amputé du bras droit, qui renaît 
en prophète d’un « profond aujourd’hui » 
où cohabitent les merveilles du monde 
moderne et les sortilèges des arts pre-
miers; les vies multiples d’un acteur insai-
sissable de l’art moderne qui rêve tout à 
la fois musique avec Honegger, Milhaud, 
satie ou stravinsky, cinéma avec Fernand 
Léger et Abel Gance, publicité et typo-
graphie avec l’affichiste cassandre; celle 
enfin d’un voyageur immobile qui dans 
sa « chambre noire de l’imagination » 

transmue le souvenir de ces expériences 
en une matière littéraire fabuleuse.

pour évoquer ces vies à la croisée de tous 
les arts, une exposition, aussi riche soit-
elle (plus de 400 œuvres, extraits audio-
visuels et documents rares), ne pouvait 
suffire: c’est pourquoi le Musée est extrê-
mement reconnaissant envers tous les 
artistes et les institutions qui ont accepté 
de saisir l’occasion de mettre, eux aussi, 
cendrars à leur programme, en dévelop-
pant bien souvent des projets entière-
ment originaux. de La chaux-de-Fonds, 
du Locle ou de neuchâtel ont ainsi afflué 
jusqu’à la dernière minute des proposi-
tions enthousiasmantes, qui permettent 
en fin de compte d’inviter le public à une 
véritable saison Blaise cendrars.

expositions, concerts, spectacles, pro-
jections cinématographiques, lectures, 
performances, conférences, visites, ate-
liers et spectacles pour enfants et ado-
lescents: autant d’occasions de se laisser 
surprendre, de découvrir ou réentendre 
des textes classiques ou méconnus, 
et peut-être aussi de donner enfin sa 
chance à un écrivain à l’œuvre fausse-
ment familière, souvent classée un peu 
vite au rang des classiques scolaires inof-
fensifs. Les nombreux jeunes artistes qui 
ont spontanément proposé de participer 
à cet événement en témoignent: Blaise 
cendrars a encore beaucoup de choses 
à nous dire.
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musée des beaux-arts de la chaux-de-fonds

  exposition       visites  

Blaise Cendrars  
au cœur  
des arts

16.11.2014–01.03.2015
vernissAGe: sA 15.11.2014, 18H

peinture, musique, cinéma, ballet, gra-
phisme, publicité: peu d’écrivains du xxe 
siècle se sont essayés à autant de formes 
d’art que Blaise cendrars. comme en 
témoignent les 400 objets réunis pour 
l’exposition, ses rencontres avec les 
peintres chagall, sonia et robert delau-
nay, Léger, Modigliani ou picasso, mais 
aussi les musiciens Honegger, Milhaud, 
satie ou stravinsky, ou le cinéaste Abel 
Gance, ont produit des fruits étonnants: 
des poèmes qui dialoguent directement 
avec des tableaux, des livres d’artistes 
révolutionnaires, des films expérimen-
taux ou mélodramatiques, un légendaire 
ballet africain… sans compter des sou-
venirs merveilleux, réinventés pour être 
plus « vrais », qui ne souffrent pas d’être 
confrontés aux objets étonnants et aux 
œuvres d’art aujourd’hui entrées dans 
l’histoire qui les ont inspirées. 
tAriFs : Billet « 3 jours 3 musées » cHF 15.– (plein tarif); 
cHF 12.50 (tarif réduit).  
entrée libre : jeune public (jusqu'à 16 ans) ; dimanche matin, 
10h–12h; membres des sociétés d’amis des Musées des 
beaux-arts de La chaux-de-Fonds et du Locle, membres 
de l'icoM, AMs, étudiants en art . 
réduction offerte sur présentation du billet d’entrée à 
l'exposition partenaire « L’art se livre » au Musée des 
beaux-arts du Locle.

visites commentées
pAr sopHie vAntieGHeM, conservAtrice et GABrieL 
uMstätter, coMMissAire de L’exposition

je 27.11.2014, 17H15
réservée Aux enseiGnAnts

sA 13.12.2014, 14H15
réservée Aux AMis des Musées des BeAux-Arts de LA 
cHAux-de-Fonds, du LocLe et du cLuB 44

di 01.02.2015, 11H15
suivie de LA présentAtion puBLiQue du cAtALoGue 
de L’exposition et d'un ApéritiF

di 01.03.2015, 11H15
suivie d'un FinissAGe et d'un ApéritiF

quand l'art révèle son auteur
AutoBioGrApHie–BioGrApHie pAr Les Arts
pAr tAtiAnA ArMunA

di 07.12.2014, 11H15
entrée LiBre 

sA 14.02.2015, 11H15
GrAtuit sur présentAtion du BiLLet d’entrée

D'un art à l'autre 
interActions et interdiscipLinArité entre Les Arts
pAr tAtiAnA ArMunA

di 21.12.2014, 11H15
entrée LiBre 

sA 24.01.2015, 14H15
GrAtuit sur présentAtion du BiLLet d’entrée

Présentation publique du 
catalogue de l’exposition 
pAr sopHie vAntieGHeM, conservAtrice et GABrieL 
uMstätter, coMMissAire de L’exposition

di 01.02.2015, 12H15
suivie d’un ApéritiF

musée des beaux-arts de la chaux-de-fonds

  exposition  

l’or
07–23.12.2014

vernissAGe: sA 06.12.2014, 17H
exposition de LA cLAsse de 2èMe Année  

de Bijouterie de L’écoLe d’Arts AppLiQués  
de LA cHAux-de-Fonds

« cendrars, ‹ conteur fabuleux › dans la 
conversation comme dans ses livres, 
aime bâtir des mythes, inventer des 
légendes. L’histoire de suter est aussi 
‹ merveilleuse › que celle d’Aladin, ou que 
celle d’Alice, l’héroïne de Lewis caroll. 
‹ L’or › est un conte de fées moderne et 
l’écrivain, à la fois romancier, chroni-
queur, poète, est avant tout un artiste, 
un inventeur de formes et de fables. » 
(jean-pierre renard)
La classe de 2ème année de bijouterie de 
l’école d’arts appliqués de La chaux-
de-Fonds part sur les traces de l’or, à la 
suite de cendrars. Quels mythes et quelles 
formes rapportera-t-elle de cette quête ?

Une saison  

aU CœUr 
Des arts  
avec blaise cendrars
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bibliothèque de la ville de la chaux-de-fonds

  exposition  

Blaise Cendrars  
« tout ça  

c’est digne d’être vécu » 
16.11.2014–01.03.2015

ouverture: sA 15.11.2014, 10H-16H

une exposition biographique consacrée 
à Blaise cendrars. À partir de documents 
tirés des Archives littéraires suisses et d’ou-
vrages rares conservés par la Bibliothèque, 
cette exposition se propose de retracer la 
vie et l’œuvre du poète qui reste une source 
d’inspiration pour de nombreux artistes. 
entrée LiBre

club 44, la chaux-de-fonds

  exposition  

Blaise Cendrars,  
traces de vie  

en terre neuchâteloise
07.11–18.12.2014

vernissAGe: je 06.11.2014 À 19H15
suivi de LA conFérence  

« de Frédéric sAuser  
À BLAise cendrArs et retour », 20H15

L’enfance helvétique de Blaise cendrars, 
qui s’appelait encore Frédéric sauser, 
s’est déroulée à La chaux-de-Fonds, où 
sa famille paternelle était déjà solidement 
implantée. sa famille maternelle dorner, 
arrivée plus récemment dans la ville, y 
acquiert une notoriété certaine. cendrars 
passa plus tard une partie de son adoles-
cence à neuchâtel où il débuta des études 
de commerce avant de partir pour la rus-
sie. ces temps de vie ont laissé des traces 
nombreuses et variées dans la mémoire 
locale, mais également dans l’œuvre de 
l’écrivain, dont quelques-unes méconnues, 
dévoilées de manière exceptionnelle dans 
cette expositionet le livre de F. ochsner et 
L. tatu qui l'accompagne, « de Frédéric 
sauser à Blaise cendrars. résonances à 
La chaux-de-Fonds et en suisse ». 
entrée LiBre

club 44, la chaux-de-fonds

  exposition  

Jean-Christophe Béchet:
marseille Cendrars  
une autobiographie  
poétique (2004–2013)

16.01–26.02.2015
vernissAGe: je 15.01.2015, 19H15,  

en présence de L’Artiste
suivi d’une conFérence  

de nAtHALie HerscHdorFer, 20H15

« Après avoir photographié tokyo, new 
York ou paris, j’ai voulu photographier 
Marseille, ma ville natale … j’ai essayé, 
je n’y arrivais pas, je n’étais pas assez 
‹dépaysé›… et puis, j’ai relu ‹ L’Homme fou-
droyé › de Blaise cendrars où il consacre 
un chapitre à Marseille. désormais j’avais 
trouvé mon guide pour re-découvrir cette 
ville, pour la voir à travers ce ‹ Bourlin-
gueur › qui sait si bien mélanger le vrai et 
le faux, la fiction et le réel, l’autobiogra-
phie et la poésie. Marseille est une ville à 
l'image de cendrars. une ville de voya-
geurs, une ville qui exagère et qui invente 
sa légende. Grâce à cendrars, je pouvais 
enfin photographier ma ville natale en 
mêlant le passé et le présent, l’intimité et 
l’aventure, la nuit et le jour, la couleur et le 
noir & blanc. Avec ce sentiment de liberté 
qui rend si libre, face à la méditerranée .» 
(jean-christophe Béchet)
en collaboration avec la nuit de la photo  
entrée LiBre

galerie «cabinet le labyrinthe»,  

la chaux-de-fonds

  exposition  

Cendrars,  
du monde entier  

au labyrinthe
16.11.2014–01.03.2015

vernissAGe: sA 15.11.2014, 8H–16H

Le cabinet Le Labyrinthe, amateur d’art 
neuchâtelois, et son invitée la Librairie 
lausannoise « oh 7ème ciel », spécialisée 

dans la littérature du xxe siècle, se sont 
concentrés sur un aspect parfois oublié de 
l’œuvre protéiforme de Blaise cendrars : 
ses origines. car cendrars est suisse. 
Ariane Maradan et Yves Gindrat vous 
proposent un voyage à travers ouvrages, 
images et hommages helvètes, témoi-
gnant des liens du « bourlingueur » avec 
le pays. Autant de documents dont il est 
possible de faire l’acquisition, du premier 
fragment autobiographique d’« une nuit 
dans la forêt » jusqu’au poème d’adieu 
« cher Blaise », de Hugues richard, en 
passant par un portrait « africain » inédit 
de l’écrivain. 
entrée LiBre

lycée blaise-cendrars, la chaux-de-fonds

  exposition  

« en ce temps-là  
j’étais en  

mon adolescence … » 
vAriAtions Autour
de BLAise cendrArs

18.11 – 23.12.2014
ouverture de L'exposition:  

Lu 17.11.2014, 20H–22H 
MA 18.11.2014, 17H–19H

Les enseignants ont proposé aux étu-
diants de créer des variations contem-
poraines, des mythologies personnelles, 
en s’inspirant des œuvres de cendrars. 
ils ont été invités à étudier le livre-
tableau inventé par Blaise cendrars et 
sonia delaunay en 1913 et à tisser sur son 
modèle des correspondances entre l’His-
toire, toutes les histoires et l’histoire fic-
tion personnelle, entre les mots, les sons 
et les couleurs. pour être fidèle à « La 
prose du transsibérien », les étudiants 
nous emmèneront dans un voyage artis-
tique avec des arrêts dans neuf gares. 
dans chaque gare, nous trouverons deux 
espaces scéniques où vont se dérouler des 
performances poético-chorégraphiques 
et des compositions musicales. 
entrée LiBre

musée des beaux-arts du locle

  exposition       visites  

l’art se livre 
16.11.2014–01.02.2015
vernissAGe: sA 15.11.2014, 16H

c’est au xxe siècle qu’émerge un nouveau 
genre dans les arts plastiques, le « livre 
d’artiste ». Au-delà du beau livre illus-
tré, il s’agit d’un support qui permet à un 
auteur–graveur, peintre, photographe–
un mode d’expression différent. Les pré-
mices remontent à 1913 avec « La prose 
du transsibérien » de Blaise cendrars et 
sonia delaunay, extraordinaire fusion du 
poème et de l’image. entre tradition et 
expérimentations, le livre d’art peut deve-
nir un objet de collection (éditions limitées 
voire uniques) ou être d’aspect modeste 
et à portée de tous. Que ce soit par le 
choix de la couverture, de la typogra-
phie, de la mise en page, de la reliure, de 
l’impression ou du papier, le livre est une 
œuvre à part entière dans son contenu 
comme dans sa facture.
tAriFs : cHF 8.– (plein tarif); 5.– cHF (tarif réduit). 
entrée libre : jeune public (jusqu'à 16 ans) ; premier 
dimanche du mois ; membres des sociétés d’amis des 
Musées des beaux-arts de La chaux-de-Fonds et  
du Locle, membres de l'icoM, AMs, étudiants en art.

réduction offerte sur présentation du billet d’entrée  
à l'exposition « Blaise cendrars au coeur des arts »  
au Musée des beaux-arts de La chaux-de-Fonds.

visites commentées
je 20.11.2014, 17H 
réservée Aux enseiGnAnts. entrée LiBre

di 23.11.2014 et 01.02.2015, 14H30 
pAr AnGéLiQue vArrin, MuséoLoGue
GrAtuit sur présentAtion du BiLLet d’entrée

di 28.12.2014, 11H30
pAr nAtHALie HerscHdorFer, directrice
visite suivie d’un BruncH. 
tAriFs : AduLtes : cHF 12.– ;  enFAnts: cHF 5.–

Me 14.01.2015, 17H30 
réservée Aux AMis des Musées des BeAux-Arts du 
LocLe et de LA cHAux-de-Fonds. entrée LiBre

atelier d’écriture pour adultes
di 25.01.2015, 13H30-16H
sur inscription. prix : cHF 15.– 

  expositions       visites    expositions       visites  
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musée des beaux-arts de la chaux-de-fonds

  Lecture  

extraits de « vol à voile »  
et de « une nuit dans  

la forêt » 
de blaise cendrars

sA 03.01.2015, 16H
créAtion et AdAptAtion de roBert Bouvier 

(tHéâtre du pAssAGe, neucHâteL)

robert Bouvier s'est intéressé à « vol à 
voile » et « une nuit dans la forêt », deux 
textes moins connus que les grandes 
chroniques d'après-guerre. il a choisi des 
extraits centrés sur les thèmes du père 
et du cinéma, qui dévoilent un cendrars 
intimiste, nous livrant des « aphorismes 
imprimés dans ses tripes », doutant de 
sa vocation d'écrivain, éternel insatisfait. 
La première œuvre évoque notamment 
l'époque neuchâteloise, l'année passée à 
l'école de commerce, année qui « désorbi-
tera » un peu plus le jeune Freddy sauser. 
GrAtuit sur présentAtion du BiLLet d’entrée

musée des beaux-arts de la chaux-de-fonds

  perForMAnce vidéosoniQue  

mais la danse du paysage
di 04.01.2015, 15H

Lecture sonore et visueLLe expériMentALe
pAr Le coLLectiF sucHMu.cH (AnA GöLdin & Mnnsk)

such Much n’est ni résumable, ni mesu-
rable. il est recommandé d’en faire l’ex-
périence par soi-même. 
GrAtuit sur présentAtion du BiLLet d’entrée

musée des beaux-arts de la chaux-de-fonds

  Lecture en iMAGes  

l’eubage
aux antipodes de l'unité 

de Blaise Cendrars
di 15.02.2015, 16H

pAr FrédériQue nArdin et GABrieL uMstätter

en 1917, au cours de sa « plus belle nuit 
d’écriture », cendrars renaît en « écrivain 

de la main gauche », avec un style et une 
mythologie personnelle renouvelés. L’un 
des premiers fruits de cette renaissance 
littéraire est un récit en prose poétique 
aux sources complexes qui oscille entre 
science-fiction, alchimie et mystique. 
cette lecture de « L'eubage » sera accom-
pagnée d'une projection sur grand écran 
d’images associées aux versions succes-
sives du texte: gouaches abstraites de 
Léopold survage, gravures de joseph 
Hecht, iconographie scientifique sélec-
tionnée par cendrars lui-même pour 
l’édition inédite prévue aux éditions de 
« L’esprit nouveau »… 
GrAtuit sur présentAtion du BiLLet d’entrée

musée des beaux-arts de la chaux-de-fonds

  perForMAnce  

arrière-tête 
(mécanismes) 
di 22.02.2015, 15H

créAtion et présentAtion  
d'AuGustin reBetez

À la fois photographe, dessinateur, 
vidéaste et concepteur d'installations, 
Augustin rebetez est un jeune artiste 
jurassien à la carrière déjà bien rem-
plie, et un touche-à-tout bien dans la 
veine de Blaise cendrars. il est aussi un 
auteur de livres d'artistes remarquables, 
comme «un arbre à chaque bras» ou 
«Amour liquide (fuel)». Le petit der-
nier, «arrière-tête (mécanismes)», fait 
la part belle à l'écriture avec des textes 
plus longs qu'à l'accoutumée, qui pro-
longent comme toujours un même uni-
vers personnel singulier et envoûtant, 
mais rappellent aussi curieusement par 
leur forme, leur rythme et leur ton, la 
«prose du transsibérien» et les autres 
premiers grands poèmes d'un écrivain 
qui inventait alors lui-même le livre d'ar-
tiste moderne. 
GrAtuit sur présentAtion du BiLLet d’entrée

club 44, la chaux-de-fonds

  conFérence  

De frédéric sauser 
à Blaise Cendrars  

et retour 
je 06.11.2014, 20H15

résonAnces À LA cHAux-de-Fonds et en suisse
pAr FrAnçois ocHsner et LAurent tAtu

Blaise cendrars, né Frédéric sauser en 
1887 à La chaux-de-Fonds, a passé son 
enfance dans cette ville et une partie de 
son adolescence à Bâle et à neuchâtel. 
cette période helvétique initiale de la 
vie de l’écrivain, qui se termine en 1910 
avec la fin de ses études à Berne, est mal 
connue. un éclairage nouveau peut être 
donné sur ces années de vie de cendrars 
grâce à l’étude des sources locales, pour 
certaines encore inédites. il est égale-
ment intéressant de comprendre les 
rapports particuliers de l'écrivain à la 
nationalité. ses relations complexes à la 
suisse se sont manifestées à la fois dans 
son parcours de naturalisation, dans son 
œuvre littéraire et par un retour tardif aux 
sources helvétiques. 
dans le cadre de l’exposition « Blaise cendrars, traces de 
vie en terre neuchâteloise ».  
tAriFs: cHF 15.– (Adultes); cHF 10.– (Avs, Ai, chômeurs) ; 
cHF 5.– (étudiants, apprentis); entrée libre (Membres) 

club 44, la chaux-de-fonds

  conFérence  

Cendrars  
et la musique

sA 22.11.2014, 16H 
pAr jeAn-cArLo FLückiGer

pianiste et organiste doué, cendrars s'est 
longtemps rêvé musicien. si l'écriture a fini 
par prendre le dessus, la musique n'en a 
pas moins continué à inspirer ou infuser 
une grande partie de son œuvre.
en collaboration avec le centre d’étude Blaise cendrars 
(Lausanne / Berne) et le Musée des beaux-arts  
de La chaux-de-Fonds. 
entrée LiBre

club 44, la chaux-de-fonds

  spectAcLe  

« J’ai tué » 
de Blaise Cendrars

sA 22.11.2014, 17H 
sous LA direction de pAscAL cHAuvie

publié en 1918, «j'ai tué» est le premier 
texte important où cendrars se confronte 
directement à son expérience de la guerre. 
cette prose poétique unique, troublante 
et sans concession, est un véritable inclas-
sable, très rarement mis en scène, d'où 
l'intérêt tout particulier de cette lecture 
en musique et en images, avec accom-
pagnement à la guitare et projection des 
illustrations originales de Fernand Léger.
en collaboration avec le centre d’étude Blaise cendrars 
et le Musée des beaux-arts de La chaux-de-Fonds 
entrée LiBre

club 44, la chaux-de-fonds

  conFérence  

Carte blanche  
à nathalie herschdorfer

je 15.01.2015, 20H15

dans le cadre de l’exposition de jean-
christophe Béchet « Marseille cendrars, 
une autobiographie poétique (2004-2013) ». 
en collaboration avec la nuit de la photo  
entrée LiBre

théâtre populaire romand / l’heure bleue

  spectAcLe  

« la Prose  
du transsibérien »
De Blaise Cendrars

Me 19.11.2014, 20H15
pAr jAcQues proBst et Musiciens 

« en ce temps-là, j’étais en mon adoles-
cence … ». Blaise cendrars avait 16 ans 
quand il abandonna ses études pour courir 
le monde. depuis l’âge de 15 ans, « La prose 
du transsibérien » colle à la peau de 
jacques probst. Accompagné de musiciens 
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subtils, l’acteur-poète interprète comme 
une partition musicale ce voyage de Mos-
cou à kharbine, dans les prémices de la 
révolution russe. un rendez-vous excep-
tionnel entre deux grands artistes poètes 
à ne pas manquer. Frissons garantis. 
tAriFs : cHF 30.– (plein tarif) ; cHF 20.– (tarif réduit);  
cHF 15.– (tarif jeune). réservation souhaitée. 

temple du bas, salle de musique 

  concert  

Concert de l’ensemble 
symphonique neuchâtel 

(esn)
sA 06.12.2014, 20H15

sALLe de MusiQue, LA cHAux-de-Fonds 

di 07.12.2014, 17H
teMpLe du BAs, neucHâteL

darius Milhaud, LA créAtion du Monde, 1923
trygve Madsen, sinFoniA concertAnte pour 4 cors, 2013

Heitor villa-Lobos, BAcHiAnAs BrAsiLeirAs n° 9, 1944
robert schumann, concerto pour 4 cors, 1849

« GerMAn Hornsound » (cors)  
et ALexAndre MAYer (direction)

pris dans l’engouement pour le continent 
africain qui saisit l’europe artistique des 
années 1920, Blaise cendrars compile 
des contes de tradition orale dans son 
« Anthologie nègre ». de ce recueil, il tire 
l’argument de « La création du monde », 
un ballet qui réunira sur scène l’imagi-
naire de deux autres de ses contempo-
rains et amis, darius Milhaud pour la 
musique et Fernand Léger pour les décors 
et les costumes. une série de neuf suites 
« Bachianas Brasileiras » écrites par Hei-
tor villa-Lobos entre 1930 et 1945 explore 
les affinités que le compositeur brésilien 
observe entre la musique de Bach et le 
folklore brésilien. de ce rapprochement 
de pensée, villa-Lobos opère une sorte 
de superposition des genres, composant 
une musique qui va droit au but. écrite 
pour instruments à cordes, la suite vient 
illustrer la fascination qu’avait dévelop-
pée cendrars pour le Brésil.
tAriFs: cHF 45.– (zone 1); cHF 30.– (zone 2);  
cHF 30.– (zone 1 ); cHF 20.– (zone 2) (Avs, Ai, chômeurs, 
étudiants, apprentis); cHF 50.– (prix famille)

centre de culture abc / théâtre

  spectAcLe  

rencontres  
d'outre guerre

ve 28.11.2014 et sA 29.11.2014, 20H30 
di 30.11.2014, 17H30

texte : BLAise cendrArs
conception, Lecture-perForMAnce,  

vidéo : sABine zAALene
MusiQue : pAtriciA BossHArd & siMon GrAB

ce spectacle d’une grande subtilité et d’une 
grande poésie propose une expérience en 
lien avec la mémoire, sa plasticité, sa « cor-
poréité ». A travers la vidéo, la musique et 
les paroles, il relie le temps du vécu de la 
Grande Guerre (photographies de 1914–1918), 
sa transmission littéraire trente ans plus 
tard (« La Main coupée », 1946) et ques-
tionne les lieux aujourd’hui. pour suivre l’ex-
périence de tous ces hommes et de Blaise 
cendrars, engagé volontaire étranger, qui 
dans la bataille perdit son bras. 
tAriFs : cHF 25.–; cHF 15.– (tarif réduit); cHF 10.– (membres 
ABc, professionnels du spectacle, enfants dès 6 ans)

la maison blanche

  Lecture en iMAGes  

l’eubage. 
aux antipodes de l'unité 

de blaise cendrars
sA 24.01.2015, 18H

pAr FrédériQue nArdin et GABrieL uMstätter. 
tAriFs: www.MAisonBLAncHe.cH

voir présentAtion p.7

galerie la locomotive

  perForMAnce  

Blaise Cendrars;  
le premier mythe  

de la contre-culture Us ?
je 12.02.2015, 20H30

pAr MAttHieu AMstutz,  
dejAn GAcond, sYLviA peLLeGrino  

et oLivier roBert

en parallèle à l’exposition du Musée des 
beaux-arts de La chaux-de-Fonds, les 

artistes présenteront une performance 
protéiforme oscillant entre le son et 
l’image, entre le mouvement et les mots. 
un univers pluridisciplinaire mélangeant 
la danse contemporaine et le spoken-
word sur fond de musique expérimentale 
au sein d’une installation texte-peinture. 
La danseuse sylvia pellegrino, le musicien 
Matthieu Amsutz, le peintre olivier robert 
et l’écrivain-performeur dejan Gacond 
développeront une réflexion entre cette 
fusion possible de la pensée et de l’ac-
tion … une fusion qui s’est matériali-
sée tant chez Blaise cendrars que chez 
Henry Miller. 
entrée LiBre (chapeau)

musée des beaux-arts du locle

  concert  

solos more 
sA 10.01.2015, 17H

Le quatuor (flûte, hautbois, alto, percussion) 
joue des compositions de denis schuler  
et Bettina skrzypczak, inspirées par la 
littérature.
tAriFs: www.mbal.ch

musée des beaux-arts du locle

  concert  

On met les phr-  
[les phrases au centre;

née en regardant le ciel
sA 31.01.2015, 17H

vincent BArrAs  
jAcQues deMierre

« on met les phr- [les phrases au centre » 
et « née en regardant le ciel »: deux 
pièces à découvrir, entre poésie sonore 
et musique électroacoustique. 100 ans 
après le voyage imaginaire et poétique de 
cendrars, la seconde explore à distance 
les sons du transsibérien d'aujourd'hui. 
événement réalisé en collaboration avec l’ABc et  
les concerts de Musique contemporaine (cMc),  
La chaux-de-Fonds.  
tAriFs: www.mbal.ch

en ville de la chaux-de-fonds 

rendez-vous : parc de l'ouest (angle nord-est)

  proMenAde LittérAire  

feuille de route 
chaux-de-fonnière

di 23.11.2014, 10H30
sA 14.02.2015, 14H30

pAr L’AssociAtion « 1000M d’Auteur(e)s » 

une promenade littéraire qui vous 
conduira sur les traces du jeune Frédé-
ric sauser à La chaux-de-Fonds, vous 
menant de sa maison natale au Musée 
des beaux-arts, en passant notamment 
par l'hôtel tenu par son grand-père. deux 
comédiens, raymond pouchon et philippe 
vuilleumier, vous liront des textes de Blaise 
cendrars en résonance avec les lieux et 
les perspectives de la ville.
en collaboration avec Gabriel umstätter.  
entrée LiBre

librairie « le cabinet d’amateur », neuchâtel

  Lecture-perForMAnce  

Cendrars  
contemporain

Lu 02.03.2015, 20H
« cHAQue MAtin, j’étAis donc sur Le port  

et s’iL Y AvAit du vent, j’eMBArQuAis … »
« eMMène-Moi Au Bout du Monde,  

MorAvAGine, voL À voiLe,  
prose du trAnssiBérien … » 

coLLAGes et reMix de textes de BLAise cendrArs

recherche sur les résonnances contem-
poraines de Blaise cendrars. Lectures à 
dimension musicale et percussive avec 
incursions chorégraphiques et musicales. 
citations clairement revendiquées et 
morceaux plus dissimulés. performances 
successives d’Alexandre caldara et de 
Guy delafontaine entrecoupées d’une 
composition originale de sophie dela-
fontaine sur les vers de Blaise cendrars. 
proposés par les Lundis des mots et 
Lucienne serex. « respire marche pars 
vas-t-en ».
www.leslundisdesmots.ch 
entrée LiBre

  conFérences      concerts      spectAcLes      Lectures      perForMAnces    conFérences      concerts      spectAcLes      Lectures      perForMAnces  



1110   jeune puBLic    cinéMA      projections  

centre de culture abc / cinéma

  cinéMA  

éclats de Cendrars
FiLM de tHoMAs GiLou
FrAnce, 2004, 52 Min.

di 16.11.2014, 11 H 
en présence du réALisAteur

sA 07.02.2015, 16H 
en présence du réALisAteur

suivi du FiLM « j’Accuse », 17H30

Blaise cendrars, « bourlingueur » du 
dedans et du dehors, voyageur infati-
gable qui parcourt la russie, la chine, le 
Brésil, l'Amérique. sans vouloir dresser un 
portrait exhaustif, le film tisse un témoi-
gnage à travers un lien familial, celui de 
sa fille Miriam, et aussi de son petit-fils, 
le réalisateur thomas Gilou, plus connu 
pour ses comédies populaires, à l’instar 
de « La vérité si je mens ». 
tAriFs : cHF 14.– ; cHF 11.– (tarif réduit);  
cHF 10.– (membre ABc et carte côté courrier)

centre de culture abc / cinéma

  cinéMA-concert  

fantÔmas
ve 06.02.2015, 20H30

FiLM de Louis FeuiLLAde
FrAnce, 1913, 54 Min.

ciné-concert pAr rAdioMentALe
MusiQue : rAdioMentALe

Fantômas, le génie du crime et roi du 
cambriolage, fait régner la terreur sur 
paris. L’inspecteur juve mène l'enquête, 
aidé par le journaliste Fandor. c'est le 
début d'une folle aventure policière. 
un des grands classiques du cinéma 
français muet, tourné dans un paris 
aujourd'hui disparu … et une des grandes 
références dans le travail de Blaise cen-
drars. radioMentale, dj et artiste sonore, 
développe sa musique électronique en 
lien avec les arts plastiques, les perfor-
mances et l’audiovisuel. 
tAriFs : cHF 14.– ; cHF 11.– (tarif réduit);  
cHF 10.– (membre ABc et carte côté courrier)

centre de culture abc / cinéma

  cinéMA  

J’accuse
sA 07.02.2015, 17H30

FiLM d’ABeL GAnce, FrAnce, 1919, 166 Min.

Le film met en relief deux hommes que 
tout sépare, issus d’un même village. 
L’un, jean diaz, est poète et porte la joie 
de vivre, l’autre, François Laurin, est une 
brute qui rend édith, sa femme, malheu-
reuse. jean et édith se rencontrent, mais 
la guerre éclate et les deux hommes sont 
mobilisés ensemble. A peine la guerre ter-
minée, Abel Gance entreprend de réa-
liser « une tragédie cinématographique 
des temps modernes », une fresque gran-
diose à laquelle participe aussi Blaise 
cendrars, d'abord comme figurant avant 
de devenir l'assistant du réalisateur. 
tAriFs : cHF 14.– ; cHF 11.– (tarif réduit);  
cHF 10.– (membre ABc et carte côté courrier)

lieux divers en ville

  projections  

la nuit de la photo
14.02.2015, 17H15 – 24H

www.nuitdeLApHoto.cH

La nuit de la photo de la chaux-de-Fonds 
est organisée chaque année mi-février 
par une association indépendante. c’est 
une longue soirée de projections mon-
trées en boucle sur une dizaine d’écrans 
dans divers lieux culturels de la ville et 
sur un écran en plein air. elle sélectionne 
environ 25 photographes, d’ici et d’ail-
leurs, célèbres ou moins connus pour 
mettre en exergue différents courants 
de la photographie contemporaine. La 
4ème nuit de la photo présentera un pro-
jet de jean-christophe Béchet « Marseille 
cendrars. 2004–2013. une autobiogra-
phie poétique » inspirée par l’œuvre de 
Blaise cendrars. 
entrée LiBre

musée des beaux-arts de la chaux-de-fonds

  jeune puBLic  

autour de l’exposition 
Blaise Cendrars  

au cœur des arts

quelle soupe aux lettres !
AteLier pour enFAnts (6 – 12 Ans)
pAr priskA GutjAHr

Me 26.11.2014, 14H – 15H30
Me 28.01.2015, 14H – 15H30
Me 18.02.2015, 14H – 15H30
sur réservAtion (MAx. 10 enFAnts pAr AteLier).  
prix : cHF 12.–

Des images prises au mot
visite et AteLier d’iLLustrAtion pour AdoLescents 
(12–16 Ans)
pAr tAtiAnA ArMunA

di 07.12.2014, 14H – 15H30
sA 24.01.2015, 10H30 – 12H
sur réservAtion (MAx. 10 personnes pAr AteLier). 
prix : cHF 12.–

la publicité: tout un poème ! 
visite pour AdoLescents (12 – 16 Ans)
pAr tAtiAnA ArMunA

di 21.12.2014, 14H – 15H
sA 28.02.2015, 10H – 11H
sur réservAtion (MAx. 10 personnes pAr AteLier). 
prix : cHF 12.–

quand l'art nous touche ! 
sA 03.01.2015, 11H – 12H
sA 14.02.2015, 14H – 15H 
visite interActive sur Les éMotions Aux trAvers 
des Arts pour AdoLescents (12 – 16 Ans)
pAr tAtiAnA ArMunA
entrée LiBre

atelier créatif de slam 
AteLier pour AdoLescents (12 – 16 Ans)
pAr tAtiAnA ArMunA

sA 03.01.2015, 14H – 15H30
sA 28.02.2015, 14H – 15H30
sur réservAtion (MAx. 10 personnes pAr AteLier). 
prix : cHF 12.–

Contes africains
di 30.11.2014, 15H
di 11.01.2015, 15H
pour Les enFAnts de 5 À 12 Ans
pAr Les conteuses (eurs) de LA Louvrée
entrée LiBre

musée des beaux-arts du locle

  jeune puBLic  

autour de l’exposition  
l’art se livre 

l’atelier des lutins
À L’ApprocHe de noëL, viens Au Musée créer ton
propre Livre d’Artiste

Me 03.12.2014, 14H – 16H
di 14.12.2014, 14H – 16H
dès 6 Ans. sur inscription. prix : cHF 10.– 

théâtre atelier de marionnettes la turlutaine 

  jeune puBLic  

évocations 
Blaise Cendrars

MArionnettes et MusiQue
coMpAGnie LA turLutAine 
et Louis jucker, Musicien

spectAcLe tout puBLic, enFAnt dès 6 Ans
durée : 60 Min

di 25.01.2015, 11H et 17H
sA 28.02.2015, 17H
di 01.03.2015, 11H

un spectacle autour de Blaise cendrars … 
sans paroles ? ou si peu. La turlutaine 
s’est inspirée de ses textes pour évo-
quer son univers singulier, au travers de 
6 scènes animées par des marionnettes.
Louis jucker s’est inspiré à son tour des 
marionnettes pour créer une musique 
originale et évocatrice. A l’arrivée, un 
spectacle comme un voyage imaginaire, 
changeant, sans cesse en mouvement.
sur réservation : info@laturlutaine.ch
tAriFs: www.laturlutaine.ch



la chaux-de-fonds 

musée des beaux-arts
rue des Musées 33
+41 (0)32 967 60 77 • mba.vch@ne.ch 
www.mbac.ch 
MA-di: 10h–17h 
Fermé: Lu; 24–25.12, 31.12; 01.01

bibliothèque de la ville
rue du proGrès 33
+41 (0)32 967 68 21 • information.bibville@ne.ch
cdf-bibliotheques.ne.ch
Lu: 13h-20h; MA: 10h-20h; Me-je: 10h-19h  
ve: 13h-19h; sA: 10h-16h 
Fermé: 24-26.12, 31.12-02.01

centre de culture abc
rue du coQ 11
+41 (0)32 967 90 43 • messages@abc-culture.ch 
www.abc-culture.ch

club 44
rue de LA serre 64
+41 (0)32 913 45 44 • info@club-44.ch 
www.club-44.ch 
ouvert les soirs de conférence et sur rendez-vous  
durant les heures de bureau

galerie « cabinet le labyrinthe »  
pLAce du MArcHé 6
+41 (0) 78 848 24 24
ariane.maradan@cabinetlelabyrinthe.ch 
je-ve: 12h30-18h30; sA: 8h-16h; sur rendez-vous

galerie la locomotive
rue du cHeMin-de-Fer 15
info@lalocomotive.ch 
www.lalocomotive.ch

lycée blaise-cendrars
rue du succès 41-45
+41 (0)32 886 38 50 • www.lelbc.ch
ouverture aux heures d’enseignement

la maison blanche
cHeMin de pouiLLereL 12
+41 (0)32 910 90 30 • contact@maisonblanche.ch
www.maisonblanche.ch

salle de musique 
Avenue LéopoLd-roBert 27
+41 (0)32 967 60 50 • Réservation : billeterie@vch.ch

théâtre atelier de marionnettes 
la turlutaine 
rue du nord 67 
+41 (0)32 964 18 36 • info@laturlutaine
www.laturlutaine.ch

théâtre populaire romand / 
l’heure bleue
Avenue LéopoLd-roBert 27
+41 (0)32 967 60 50 • billet@tpr.ch ; info@tpr.ch 
www.tpr.ch

le locle

musée des beaux-arts du locle
MArie-Anne-cALAMe 6
+41 (0)32 933 89 50 • mbal@ne.ch
www.mbal.ch 
Me-ve: 12h30-17h; sA-di: 11h-17h 
Fermé: 25.12, 01.01

neuchâtel 

librairie « le cabinet d’amateur » 
rue du coQ-d'inde 20 
+41 (0)32 724 73 65 • cabinetamateur@freesurf.ch
www.cabinetamateur.ch

temple du bas 
rue du teMpLe-neuF 5
+41 (0)32 717 79 07 • billeterie@theatredupassage.ch
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novembre

je 06   Vernissage  

19h15

blaise Cendrars  
traces de vie 

en terre  
neuchâteloise

Club 44 
la Chaux-de-Fonds

P. 4

  ConFérenCe  

20h15

De frédéric Sauser  
à blaise Cendrars  

et retour
résonanCes à la Chaux-de-Fonds et en suisse

Club 44 
la Chaux-de-Fonds

P. 7

sa 15   Vernissage  

18h
blaise Cendrars 

au cœur des arts
Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds

P. 3

  Vernissage  

16h
l’art se livre Musée des beaux-arts 

du loCle
P. 5

  Vernissage  

10h – 16h

blaise Cendrars;   
« tout ça c’est digne  

d’être vécu »

bibliothèque de la Ville 
de la Chaux-de-Fonds P. 4

  Vernissage  

8h – 16h

Cendrars,  
du monde entier  

au labyrinthe

galerie  
« Cabinet le labyrinthe » 

la Chaux-de-Fonds
P. 4

di 16   CinéMa  

11h

éclats de Cendrars 
FilM de thoMas gilou (2004)  
en PrésenCe du réalisateur

Centre de Culture 
abC / CinéMa 

la Chaux-de-Fonds
P. 10

lu 17   Vernissage  

20h – 22h

en ce temps-là 
j’étais en mon 
adolescence…  

Variations autour de blaise Cendrars

lyCée blaise-Cendrars 
la Chaux-de-Fonds P. 5

ma 18   Vernissage  

17h – 19h

en ce temps-là  
j’étais en mon 
adolescence…  

Variations autour de blaise Cendrars

lyCée blaise-Cendrars 
la Chaux-de-Fonds P. 5

me 19   sPeCtaCle  

20h15
la Prose  

du transsibérien

théâtre PoPulaire 
roMand l’heure bleue 

la Chaux-de-Fonds
P. 9

je 20   Visite  

17h
l’art se livre

Pour les enseignants

Musée des beaux-arts 
du loCle P. 5

sa 22   ConFérenCe  

16h
Cendrars  

et la musique
Club 44 

la Chaux-de-Fonds
P. 7

  sPeCtaCle  

17h
J’ai tué

Voix et guitare

Club 44 
la Chaux-de-Fonds

P. 7

di 23   leCture  

10h30
feuille de route 

chaux-de-fonnière

ParC de l’ouest 
(angle nord-est), 

la Chaux-de-Fonds
P. 9

  Visite  

14h30
l’art se livre Musée des beaux-arts 

du loCle
P. 5

me 26   jeune PubliC  

14h – 15h30

quelle soupe  
aux lettres !

atelier Pour enFants (6–12 ans)

Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds

P. 11

je 27   Visite  

17h15

blaise Cendrars  
au cœur des arts

réserVée aux enseignants

Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds

P. 3

ve 28   sPeCtaCle  

soir

rencontres  
d’outre guerre

Centre de Culture 
abC / théâtre 

la Chaux-de-Fonds
P. 8

sa 29   sPeCtaCle  

soir
rencontres  

d’outre guerre

Centre de Culture 
abC / théâtre 

la Chaux-de-Fonds
P. 8

di 30   jeune PubliC  

15h
Contes africains

Pour les enFants de 5 à 12 ans

Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds P. 11

  sPeCtaCle  

soir
rencontres  

d’outre guerre

Centre de Culture 
abC / théâtre 

la Chaux-de-Fonds
P. 8

 DéCembre
me 03   jeune PubliC  

14h – 16h
l’atelier des lutins

Pour enFants (dès 6 ans)

Musée des beaux-arts 
du loCle P. 11

sa 06   Vernissage  

17h

l’or
exPosition de la Classe de 2èMe année  

de bijouterie de l’éCole d’arts aPPliqués  
de la Chaux-de-Fonds

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 3

  ConCert  

20h15

l’ensemble  
Symphonique  

neuchâtel (eSn)

salle de Musique
la Chaux-de-Fonds P. 9

di 07   Visite  

11h15
quand l’art  

révèle son auteur
Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds

P. 3

  Visite  

14h –15h30

Des images  
prises au mot

Visite et atelier d’illustration  
Pour adolesCents (12–16 ans) 

Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds P. 11

  ConCert  

17h

l’ensemble  
Symphonique 

neuchâtel (eSn)

teMPle du bas
neuChâtel P. 9

sa 13   Visite  

14h15

blaise Cendrars 
au cœur des arts

réserVée aux aMis des Musées des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds, du loCle et du Club 44

Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds P. 3

di 14   sPeCtaCle  

14h – 16h
l’atelier des lutins

Pour enFants (dès 6 ans)

Musée des beaux-arts 
du loCle P. 11

di 21   Visite  

11h15
D’un art à l’autre

Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds P. 3

  jeune PubliC  

14h – 15h

la publicité:  
tout un poème ! 

Visite et atelier Pour adolesCents (12–16 ans)

Musée des beaux-arts 
de la Chaux-de-Fonds

P. 11

di 28   Visite  

11h30
l’art se livre

suiVie d’un brunCh

Musée des beaux-arts 
du loCle P. 5

Janvier
sa 03   Visite  

11h – 12h

quand l’art  
nous touche !

atelier Pour adolesCents (12–16 ans)

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds

P. 11

  jeune PubliC  

14h – 15h30
atelier créatif de slam

Pour adolesCents (12–16 ans)

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 11

  leCture  

16h

extraits de  
« vol à voile » et  

« Une nuit dans la forêt »  
de blaise Cendrars

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds

P. 6

di 04   PerForManCe  

15h
mais la danse du paysage

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 6

sa 10   ConCert  

17h
Solos more

Musée des beaux-arts  
du loCle P. 8

di 11   jeune PubliC  

15h
Contes africains

Pour les enFants de 5 à 12 ans

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 11

me 14   Visite  

17h30

l’art se livre
réserVée aux aMis des Musées des beaux-arts  

du loCle et de la Chaux-de-Fonds

Musée des beaux-arts  
du loCle

P. 5

je 15   exPosition  

19h15

marseille Cendrars  
une autobiographie  
poétique (2004–2013)

jean-ChristoPhe béChet

Club 44, 
la Chaux-de-Fonds P. 4

  ConFérenCe  

20h15
Carte blanche à 

 nathalie herschdorfer
Club 44, 

la Chaux-de-Fonds
P. 7

sa 24   jeune PubliC  

10h30 – 12h
Des images prises au mot

Visite et atelier Pour adolesCents (12–16 ans)

Musée des beaux-arts
de la Chaux-de-Fonds P. 11

  Visite  

14h15
D’un art à l’autre Musée des beaux-arts  

de la Chaux-de-Fonds
P. 3

  leCture  

18h

l’eubage. 
aux antipodes de l'unité 

de blaise cendrars 

Maison blanChe
la Chaux-de-Fonds P. 8

di 25   jeune PubliC  

11h

évocations  
blaise Cendrars

Marionnettes et Musique

théâtre atelier 
de Marionnettes 

la turlutaine
la Chaux-de-Fonds 

P. 11

  atelier  

13h30 – 16h

atelier d’écriture  
pour adultes

l’art se liVre

Musée des beaux-arts  
du loCle

P. 5

  jeune PubliC  

17h

évocations  
blaise Cendrars

Marionnettes et Musique

théâtre atelier 
de Marionnettes 

la turlutaine 
la Chaux-de-Fonds

P. 11

me 28   jeune PubliC  

14h – 15h30

quelle soupe  
aux lettres !

atelier Pour enFants (6–12 ans)

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds

P. 11

sa 31   sPeCtaCle  

17h

« on met les phr-  
[les phrases au centre »; 

« née en regardant  
le ciel »

Musée des beaux-arts  
du loCle

P. 8

 février
di 01   Visite  

11h15
blaise Cendrars  

au cœur des arts
Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds

P. 3

  Vernissage  

12h15

catalogue  
de l’exposition  

« blaise Cendrars  
au cœur des arts »

Présentation Publique suiVie d’un aPéritiF

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds

P. 3

  Visite  

14h30
l’art se livre Musée des beaux-arts  

du loCle
P. 5

ve 06   ProjeCtion  

20h30

fantÔmas
louis Feuillade (1913) 

Ciné-ConCert Par radioMentale

Centre de Culture 
abC / CinéMa 

la Chaux-de-Fonds
P. 10

sa 07   ProjeCtion  

16h
éclats de Cendrars

thoMas gilou (2004)

Centre de Culture 
abC / CinéMa 

la Chaux-de-Fonds
P. 10

  ProjeCtion  

17h30
J’accuse
abel ganCe (1919)

Centre de Culture 
abC / CinéMa 

la Chaux-de-Fonds
P. 10

je 12   PerForManCe  

20h30

blaise Cendrars; 
le premier mythe de  

la contre-culture US ?

galerie la loCoMotiVe  
la Chaux-de-Fonds P. 8

sa 14   Visite  

11h15
quand l’art  

révèle son auteur

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 3

   Visite  

14h – 15h

quand l’art  
nous touche !

Visite interaCtiVe Pour adolesCents (12–16 ans)

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 11

  ProMenade  

14h30

feuille de route 
chaux-de-fonnière

ProMenade littéraire

ParC de l’ouest 
(angle nord-est), 

la Chaux-de-Fonds
P. 9

  ProjeCtions  

17h15 –24h
la nuit de la Photo diVers lieux

la Chaux-de-Fonds
P. 10

di 15   leCture  

16h
l’eubage 

de blaise cendrars
Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds

P. 6

me 18   jeune PubliC  

14h – 15h30

quelle soupe  
aux lettres !

atelier Pour enFants (6–12 ans)

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. xx

di 22   PerForManCe  

15h

arrière-tête  
(mécanismes)

augustin rebetez

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 6

sa 28   jeune PubliC  

10h – 11h

la publicité:  
tout un poème !

Visite et atelier Pour adolesCents (12–16 ans)

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 11

   jeune PubliC  

14h – 15h30
atelier créatif de slam

Pour adolesCents (12–16 ans)

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 11

  jeune PubliC  

17h

évocations  
blaise Cendrars

Marionnettes et Musique 

théâtre atelier 
de Marionnettes 

la turlutaine 
la Chaux-de-Fonds

P. 11

 marS
di 01   jeune PubliC  

11h

évocations  
blaise Cendrars

Marionnettes et Musique 

théâtre atelier 
de Marionnettes 

la turlutaine 
la Chaux-de-Fonds

P. 11

  Visite  

11h15

blaise Cendrars  
au cœur des arts
suiVie d’un Finissage et d’un aPéritiF

Musée des beaux-arts  
de la Chaux-de-Fonds P. 3

lu 02   leCture  

20h
Cendrars contemporain

librairie  
« le Cabinet d’aMateur  » 

neuChâtel
P. 7

   aU   
   CoeUr 
         DeS 
   artS

avec blaise 
cendrars

une 
saison

b
. C

en
d

ra
rs

, s
. d

el
a

un
a

y,
 «

la
 P

ro
se

 d
u 

tr
a

n
ss

ib
ér

ie
n

 e
t 

d
e 

la
 p

et
it

e 
je

h
a

n
n

e 
d

e 
Fr

a
n

ce
»

, 1
91

3,
 P

a
ri

s:
 é

d
. h

o
m

m
es

 n
o

uv
ea

ux
, 

d
ét

a
il,

 b
ib

lio
th

èq
ue

 d
e 

la
 V

ill
e 

d
e 

la
 C

h
a

ux
-d

e-
Fo

n
d

s,
 ©

 P
ro

li
tt

er
is

 z
ur

ic
h

 2
0

14
 /

 a
ya

n
t 

d
ro

it
s.

 g
ra

p
h

is
m

e 
: o

n
la

b
, t

h
ib

a
ud

 t
is

so
t


