
Voyage des plantes - voyage des hommes

Fête des 20 ans
Chuseok – Fête de 

Corée du Sud
Animations, 

stands, cuisine du monde

Concert exceptionnel 
de HJ Lim et Maître Seongdam

23.9.2018
10h-18h

Jardin botanique de Neuchâtel
www.jbneuchatel.ch

Avec du cœur, des mots, des fleurs

Les mots 
qui marchent
10 ans des Lundis des Mots

Grande fête multiculturelle
sculpture, musique, animations

Au péristyle de l’Hôtel de Ville

22.9.2018
11h30-18h30

Les lundis des Mots
www.leslundisdesmots.ch

Fête multiculturelle 
Du 21 au 23 septembre 2018

Venez en transports publics ou à pied!

Avec le soutien de:
Fondation 
Charlotte Kerr Dürenmatt

Les organisateurs:

w
w

w
.v

al
er

ie
lo

sa
.c

h

depliant_LDM.indd   1 29/06/18   14:38



Programme du Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) 
pour les 20 ans du Jardin botanique 
Vendredi 21 septembre 2018, à 18h
Au Centre Dürrenmatt Neuchâtel, Pertuis-du-Sault 74

Vernissage de l’exposition consacrée à Jean-Pierre Zaugg.
Pour fêter les 20 ans de son voisin le Jardin botanique, le CDN présente 
une exposition de Jean-Pierre Zaugg (1928-2012), artiste et scénographe 
neuchâtelois qui s’est souvent inspiré de la nature dans ses œuvres, 
notamment à l’occasion de ses promenades dans le vallon de l’Ermitage.

Les Marchés de l’Univers 
Samedi et dimanche, Les Marchés de l’Univers et leurs associations 
participent avec des mets d’ici et d’ailleurs, des produits artisanaux et 
des animations afin de favoriser un “vivre et faire ensemble”.

Programme des 20 ans du Jardin Botanique
Dimanche 23 septembre 2018, 10h-18h
Au Jardin botanique de Neuchâtel

Pour sa fête d’anniversaire, le Jardin botanique accueille les Marchés 
de l’Univers et différentes associations, ainsi que la communauté de 
la Corée du Sud pour la fête de Chuseok. Cette fête de la récolte et du 
partage de la nourriture est célébrée selon trois préceptes:

상생 vivre heureux ensemble en étant conscient de l’interdépendance
해원	 dénouer les nœuds intérieurs
보은	 être conscient de notre gratitude envers les êtres, la vie et la nature
 
10h  Ouverture officielle de la fête
10h30 – 13h  Animations aux Marchés de l’Univers, danses du monde,  
  animations enfants, Newold - world rock ancestral

Célébration de Chuseok
13h  Discours officiels
13h30  추수감사재 - cérémonie de la gratitude de la récolte 
Dès 13h45 재기차기	- jeu traditionnel Coréen (Jegichagi). Pour les
  enfants, chasse au trésor de mets coréens
14h – 15h 사물놀이	 - musique traditionnelle coréenne (Samulnori) 
15h – 16h 음식나누기 - partage de la récolte avec les anciens
16h-17h30 Concert exceptionnel de Hyun Jung Lim et maître Seongdam
  (S’habiller et se chausser en conséquence le terrain peut 
  être humide)

Sentier des mots, du 12 au 23 septembre
Pour relier les différents événements, un sentier des mots a été imaginé 
de l’Hôtel-de-Ville au Centre Dürrenmatt, en passant par le Jardin 
botanique, favorisant aussi le déplacement à pied! 
Chaque personne a l’occasion d’écrire une phrase dans sa langue 
maternelle pour célébrer l’union des peuples et l’échange des savoirs. 

Programme des 10 ans des Lundis des mots 
Samedi 22 septembre 2018, 11h30-18h30 
Au Péristyle de l’Hôtel de Ville et sur la rue du Concert, 
Neuchâtel

Savez-vous que les MOTS, ça marche? Et ça fait avancer! Depuis 10 
ans, les Lundis des Mots les laissent gambader en toute liberté dans 
la zone piétonne.

11h30: Ouverture de la Fête et inauguration de la grande sculpture 
“Les mots qui marchent” de Ruben Pensa. Discours des autorités. 
Une lecture en plusieurs langues sera faite de la phrase d’Erri De 
Luca: Et voici qu’avec la multiplication des langues, se multiplient les 
horizons. Cette phrase orne la sculpture en plus de 20 langues parlées 
à Neuchâtel. Apéritif et musiques du monde.

De 12h30 à 16h: Cuisine des Marchés de l’Univers, Stands de nos 
partenaires, Rétrospective: 10 ans de rencontres autour des mots, 
expressions du monde. Animations pour enfants, le Grand Fauteuil 
des contes, goûter. 

14h: Atelier d’écriture Rougeplumes avec lecture des textes. Diverses 
activités autour de la sculpture et des mots par l’artiste, histoire 
participative.

16h: « Les princesses », contes musicaux par Anne Sophie Jeannottat.

17h: Défilé de mode avec Soliel Wax et ses tissus aux motifs qui parlent!

La sculpture restera en ville quelques jours, elle sera ensuite accueillie 
de manière définitive au Jardin botanique.
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