LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Une Fête de la jeunesse pour les petits loups
« Promenons-nous dans les bois » : c’est le thème de la Fête de la jeunesse
2018, qui réunira près de 2000 écolières et écoliers pour un défilé costumé sur
l’avenue du Premier-Mars et au centre-ville de Neuchâtel, vendredi 6 juillet
après-midi, suivi d’animations pour petits et grands.
Vendredi 6 juillet, les élèves de la 1ère à la 6ème HarmoS scolarisés en ville de
Neuchâtel vont parader dans les rues en arborant des costumes qu’ils ont euxmêmes confectionnés : loups gris, petits animaux des bois, arbres en fleurs… une
vraie féérie sylvestre attend les familles pour cette manifestation qui marque le dernier
jour de l’année scolaire ! Le cortège démarrera à 14h30 sur l’avenue du Premier-Mars,
remontera le centre-ville par la rue du Seyon pour s’achever, environ une heure plus
tard, au Jardin anglais via la rue de l’Hôpital et le Faubourg du lac. De brèves
perturbations de trafic sont à prévoir.
Les vaillants costumés se verront ensuite offrir une collation à l’ombre – pain au lait,
branche de chocolat et eau du robinet dans un gobelet réutilisable - puis proposer une
série d’animations sympathiques.
Au programme, des spectacles familiaux drôles, tendres et déjantés, comme « The
Popeye and Olive Show », duo anglo-neuchâtelois acrobatique, Ludivine et la forêt en
chantier de la troupe Utopik Family ou encore le spectacle du clown Macaroni. Une
projection du film d’animation japonais Arrietty, réservée aux enfants munis du badge
Fête de la jeunesse 2018, aura lieu au Studio (15h45-17h20). Des stands de
rafraîchissements seront également à disposition du public. Les animations prendront
fin à 18 heures.
Attention : en cas de temps incertain, la radio RTN, le site www.eoren.ch ou encore le
numéro payant 1600 renseigneront sur le maintien ou non du cortège et des
animations.
Neuchâtel, le 28 juin 2018

Direction de l’éducation

Renseignements complémentaires :
Anne-Françoise Loup, directrice de l’Education, tél. 032 717 74 02, anne-francoise.loup@ne.ch
Nadja Birbaumer, déléguée à la formation, tél. 032 717 78 08, nadja.birbaumer@ne.ch

Fête de la Jeunesse
Vendredi 6 juillet 2018
Cortège de 14h30 à 15h30

En cas de temps incertain, la radio RTN, www.eoren.ch ou le numéro
payant 1600 (entre 11h et 15h) vous renseigneront.

Collation et activités

16h – 16h30 The Popeye and Olive show

de 15h45 à 18h au Jardin anglais

*Collation (de 15h45 à 16h45)

Un spectacle pour toute la famille, divertissant et très « fort » du
début à la fin. Le fameux duo vous emmène dans une aventure
musicale, acrobatique et interactive, où contorsionnistes, dévoreurs d’épinards et claquements de fouet se mélangent !

Tous les élèves ayant défilé lors du cortège reçoivent un petit pain au lait, une branche de chocolat ainsi qu’un gobelet recyclable pour valoriser l’eau du réseau.

http://popeyeolive.banjocircus.com

Centre de loisirs
Au stand du Centre de Loisirs, vous pourrez créer
vos badges personnalisés de la fête ou de la
coupe du monde, vous essayer au baby-foot et à
diverses animations !

16h30 – 17h00 « Cadeaux ! » Théâtre de rue tout public
Avec Ophélie Steinmann, Laetitia Barras et Emmanuel Dorand

Boissons et nourriture
Glaces, friandises, stands de boissons et de nourriture en collaboration avec l’Association de la
Rouvraie et des Marchés de l’Univers.

Programme

Madame Voisine fête son anniversaire mais les invités ne sont
toujours pas là. Heureusement que le public est au rendezvous. Elle choisira plusieurs personnes du public pour fêter
avec elle.
www.lesdebrouillarts.ch

*15h45-17h20 Film « ARRIETTY» cinéma Studio
De Hiromasa Yonebayashi, Japon, 2011 – 94 minutes.
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d'une vieille maison
perdue au coeur d'un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en
secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les
règles : on emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite
quantité que les habitants de la maison ne s'en aperçoivent pas.

15h45 – 16h35 Spectacle du clown MACARONI

Tout le public participe à ce spectacle ludique et éducatif ! Magie
comique, chansons, instruments de musique et participation exceptionnelle du singe “RIGOLO”.

16h45 – 17h35 « Ludivine et la forêt en chantier »
Avec Princesse Ludivine (Coline Fassbind), Salazar McDonalds
(Cedric Bürgi), Dargul Pipotep (Thierry Grünig)
Il était une fois…
Une princesse qui n’aimait pas le rose. Forcée de fuir dans la forêt,
la princesse rencontra un drôle de bonhomme prêt à tout pour la
protéger...s’il en avait seulement le courage! C’est ainsi qu’elle alla
entreprendre de sauver sa forêt, allant au devant d’énigmes,
d’obstacles et de sors lancés par un sorcier malveillant…
www.utopikfamily.ch

www.suisseanimation.ch

17h – 17h30 The Popeye and Olive show

*Uniquement pour les élèves de la 1ère à la 6ème année munis du bracelet « Fête de la Jeunesse 2018 ».

17h30 – 18h00 « Cadeaux ! » Théâtre de rue tout public

