
Jeudi 5 mai 
Ouverture off icielle de la Semaine de l’Europe 
En présence notamment de représentant-e-s de la Ville de Neuchâtel et 
de la ville jumelée de Sansepolcro. Événement suivi d’un apéritif et d’un 
moment festif, avec sirène et chants. 
Péristyle de l’Hôtel de Ville (rue de l’Hôtel-de-Ville 2, Neuchâtel), 17h-20h.

Du jeudi 5 au samedi 7 mai 
Spectacle théâtral : Opa de Mélina Martin
Mêlant mythe et réalité, humour et gravité, Opa nous plonge dans 
l’univers d’Hélène de Troie. On connaît la beauté – légendaire – qui fi t 
traverser la mer Égée à tous les guerriers grecs. Mais qu’a-t-on retenu 
de son histoire ?
Samedi, après la représentation d’Opa, Mélina Martin, accompagnée 
de deux musiciens, chantera du Rebetiko, musique joyeuse et mélanco-
lique. Avec nourriture et boissons grecques. 
Le Pommier – Théâtre et Centre Culturel Neuchâtelois (rue du Pommier 9, 
Neuchâtel), 20h (jeudi), 20h30 (vendredi et samedi). Payant. 
Billetterie : https://lepommier.ch/event/619-opa/

Vendredi 6 mai
Soirée italienne « Intorno all’acqua ». 
Lectures de poèmes et ateliers pour les petit-e-s sur la thématique de l’eau 
(15h30), chansons italiennes et françaises (17h30), conférence sur les fon-
taines italiennes (18h30), apéritif à l’italienne (20h30, CHF 15.- à réserver sur 
italiainsvizzera@gmail.com) et concert du groupe « Wah-waters » (21h). En 
présence d’une délégation de la ville jumelée de Sansepolcro et de Thomas 
Facchinetti, président de la Ville de Neuchâtel.
Péristyle de l’Hôtel de Ville (rue de l’Hôtel-de-Ville 2, Neuchâtel), 15h30-22h. 
Gratuit (apéritif CHF 15.-). Organisé par l’association Italia in Svizzera-Italie 
en Suisse et le CIPE.

Vendredi 6 mai 
Conférence de Peter Sloterdijk : « Comment le grand rouge
de l’Est est devenu un gris nuageux en Europe »
Réflexions sur la théorie politique de la couleur du 20ème siècle. Confé-
rence donnée par Peter Sloterdijk, philosophe et essayiste. 
Club 44 (rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds), 20h15. Payant. Réservation 
conseillée : www.club44.ch

Samedi 7 mai 
Stand de la FRC « Buvez l’eau du robinet, parce que … »
La Fédération romande des consommateurs (FRC) nous rappelle que les 
raisons économiques et écologiques de boire l’eau du robinet plutôt que les 
eaux vendues dans le commerce sont plus actuelles que jamais. 
Centre-ville de Neuchâtel (fontaine du Lion, à côté du Temple du Bas), 9h-13h.
Gratuit. Organisé par la www.frc.ch

Samedi 7 mai 
Visite guidée de la balade des 12 fontaines
au fi l du Ruau de Saint-Blaise
Une balade le long des 12 fontaines au fi l du Ruau de Saint-Blaise sera 
menée par le chroniqueur Claude Zweiacker. Elle se terminera autour 
de la fontaine du millénaire de Mario Botta, où une verrée sera off erte.
Gratuit. Sans inscription. Rendez-vous au pavillon du Pré-Brenier (haut du vil-
lage) à 10h (durée 2 heures). Organisé par la Commune de Saint-Blaise et la 
Maison de l’Europe transjurassienne (MET)

Du jeudi 5 au dimanche 8 mai 
Théâtre : If…une odyssée verte 
Bienvenue sous le chapiteau des arTpenteurs, planté sur les Jeunes-
Rives au bord du lac, pour un conte écologiste et intergénérationnel re-
visitant l’odyssée d’Ulysse!
Place Rouge – Jeunes-Rives à Neuchâtel (sous chapiteau), 20h (jeudi et 
vendredi), 18h (samedi), 17h (dimanche). Payant. Billetterie: 032 717 79 07
billetterie@theatredupassage.ch 
www.theatredupassage.ch/spectacles/if-une-odyssee-verte

Dimanche 8 mai 
Visite guidée : « Gelyella, icône de la qualité des eaux
des gorges de l’Areuse »
Découvrez Gelyella monardi, une crevette préhistorique qui ne vit que dans 
l’Areuse et indicatrice de la qualité des eaux. Suivi d’une visite des installa-
tions de captage d’eau. 
Maison de la Nature « La Morille » à Champ-du-Moulin. Visites à 10h, 14h et 
15h (1h environ). Gratuit. Réservation obligatoire (nombre limité) sur le site 
www.neuchatelville.ch/europe. Organisé par la Maison de la nature 
(www.maisonnaturene.ch) et Viteos.

Dimanche 8 mai et mardi 10 mai 
Visite commentée de l’Ecomusée de la pêche à Bevaix 
Découverte de l’Écomusée de la pêche et des poissons à Bevaix en plein 
air. Avec Bernard Vauthier, auteur du livre «1’000 ans de pêche en Suisse 
romande». 
Ecomusée de la pêche (vers le port de Bevaix), 11h (dimanche), 12h15 (mardi). 
Gratuit. Réservation obligatoire (nombre limité) sur le site www.neuchatel-
ville.ch/europe. Organisé par l’Ecomusée en collaboration avec le Muséum 
d’histoire naturelle de Neuchatel et l’Atelier des Musées.

Lundi 9 et jeudi 12 mai 
Visite du réservoir des Valangines et de la station de Champ-Bougin 
Explorez l’un des cinq réservoirs d’eau souterrains de la ville de Neuchâtel. 
Visite suivie d’une balade à pied, par une galerie (avec une centaine de 
marches d’escalier !), jusqu’à la station de pompage de Champ-Bougin en 
fi n de rénovation. 
Rendez-vous au réservoir des Valangines à Neuchâtel (chemin des Valangines 
98), 17h30-19h30. Gratuit. Réservation obligatoire (nombre limité) sur le site 
www.neuchatelville.ch/europe. Organisé par la Ville de Neuchâtel et Viteos.

Mardi 10 mai
Visite de la station d’épuration des eaux de la ville 
Présentation du projet et des équipements de valorisation énergétique de 
la station d’épuration de Neuchâtel. 
STEP (Quai Robert-Comtesse 8, Neuchâtel), 13h (1h30 environ) Gratuit. 
Réservation obligatoire (nombre limité) sur www.neuchatelville.ch/europe. 
Organisé par la Ville de Neuchâtel (www.step-ne.ch)

Mercredi 11 mai
Visite commentée de l’exposition « A l’eau »
Au cœur de la biodiversité du lac de Neuchâtel, venez découvrir le 
monde lacustre grâce cette exposition alliant technologies numériques 
et spécimens issus des collections.
Muséum d’histoire naturelle (rue des Terreaux 14, Neuchâtel), 12h30-13h15. 
Gratuit. Réservation obligatoire (nombre limité) sur le site 
www.atelier-des-musees.ch

Pour sa 4e édition à Neuchâtel, la Semaine de l’Europe explore le thème de l’eau : celle qu’on boit, celle qui fait tourner les 
machines, celle qui décore nos villes, celle qui fait frontière ou encore celle qui se raréfi e avec le réchauff ement climatique...

Informations détaillées et diff usion des événements : www.neuchatelville.ch/europe

Mercredi 11 mai
Conférence de Célia Sapart : « Climat : évitons la goutte d’eau qui 
fera déborder le vase ». 
La climatologue Célia Sapart abordera les conséquences des enjeux 
climatiques sur le cycle de l’eau et sur notre société, en partant d’expé-
riences de terrain en régions polaires et auprès d’industries et politiques 
européens. 
Muséum d’histoire naturelle (rue des Terreaux 14, Neuchâtel), 20h. Gratuit. 
Sans inscription. 
La conférence de Célia Sapart sera aussi proposée aux écoles profession-
nelles du CIFOM, du CPLN et du CPMB ainsi qu’aux collégien-ne-s neuchâte-
lois-e-s, du 9 au 13 mai, par l’association Graine de génie Graine de citoyen.

Jeudi 12 mai
Table ronde: «L’accès à l’eau en temps de crise»
Comment garantir l’accès à l’eau en temps de crise ? Comment préserver 
du manque d’eau les populations touchées par les conflits, avec les risques 
d’épidémie et de maladies que provoquent les destructions des conduites? 
Ces questions se posent très concrètement dans le contexte de la guerre 
en Ukraine. Avec Nathan Forsythe, hydrogéologue, Université de Newcast-
le upon Tyne ; Marc-André Bünzli, Corps suisse d’aide humanitaire, DDC ; 
Mara Tignino, spécialiste juridique principale, Geneva Water Hub.
Discussion animée par Aline Jaccottet, cheff e de la rubrique internationale 
du « Temps », média partenaire de la Semaine de l’Europe. 
Université de Neuchâtel, Aula des Jeunes-Rives (espace Tilo-Frey 1), 18h. 
Gratuit. Sans inscription.

Jeudi 12 mai, Vendredi 13 mai et Samedi 14 mai
Spectacle tout public : « L’Eff ondre-monde »
Ce spectacle musical nous fera voyager à la découverte du cycle de l’eau 
et des équilibres vivants qu’il anime. A bord d’un bateau ambulant monté 
sur roulettes fait de matériaux de récup, « Le Débris-rivage », des marins 
racontent des récits d’abordages, naufrages et sauvetages possibles sur 
nos rives, quand ils ne sont pas assaillis par des mouettes et poulpes fa-
cétieux. Une quête à la recherche de la goutte d’eau pure, en interaction 
avec le public. 
Le 12 et 13 mai : place des Halles (en cas de mauvais temps, au Péristyle de 
l’Hôtel de Ville), 17h30. Le 14 mai : place de jeu des Acacias, à 50 m au nord-
ouest de l’arrêt de bus Porte-des-Acacias (bus 109), 14h.
Entrée libre, chapeau. Durée: 30 à 40 minutes. Organisé par la Roulotte des 
Mots (www.roulottedesmots.ch). 

Vendredi 13 mai
Table-ronde : « L’Europe, eaux-frontières et villes-refuges » 
Soirée en présence de Charles Heller, chercheur et vidéaste spécialiste 
des politiques migratoires aux frontières maritimes de l’Europe, co-direc-
teur de l’ONG Border Forensics et co-président du réseau Migreurop, de 
Claude Braun, membre du comité de Solidarité sans Frontières et du Fo-
rum civique européen et d’une personne de SOS Méditerranée Suisse. Pré-
cédé d’un court fi lm (« Quand l’Europe ferme les yeux : vie et mort en Mé-
diterranée », Emmanuelle Chaze, 26’) et suivi d’un repas communautaire. 
L’AMAR (rue de la Coquemène 1, Neuchâtel), 18h30. Prix libre. Sans inscription. 
Organisé par L’AMAR et l’Antenne Neuchâtel de SOS Méditerranée Suisse.
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Vendredi 13 au dimanche 15 mai 
Festival de jeux vidéo : NEWCASTLE G4MING 
Newcastle Gaming revient pour sa 4ème édition : 3 jours de jeux, 
de tournois, de découvertes et d’échanges entre jeunes autour 
de leurs passions communes, les jeux vidéo et les mangas. Avec 
bar à eau et ambiance aquatique ! A cette occasion, le Conseil 
des jeunes de Besançon est également invité à partager ce mo-
ment avec les jeunes de la région.
Centre de Loisirs (chemin de la Boine 31, Neuchâtel). Vendredi de 16h30 
à 22h00, samedi de 10h30 à 22h00, dimanche de 10h30 à 17h00. Evéne-
ment ouvert à toute la jeunesse de 10 à 17 ans. Tournois sur inscription : 
www.cdlneuchatel.ch. Organisé par le Conseil des jeunes de Neuchâ-
tel et le Centre de Loisirs.

Samedi 14 mai  
Dédicace de l’ouvrage « Histoire de la connaissance géolo-
gique du Jura franco-suisse »
En présence des autrice et auteurs Anna Sommaruga de l’Univer-
sité de Fribourg, Pierre-Yves Jeannin, directeur de l’ISSKA, François 
Pasquier et Jean-Pierre Tripet, hydrogéologues, et Thierry Malvesy, 
conservateur au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Près 
de trois cents ans de recherche sont exposés dans cette première 
grande synthèse sur l’histoire de la connaissance géologique de 
l’Arc jurassien. 
Librairie Payot (rue du Seyon 2, Neuchâtel), 15h-16h30.  www.payot.ch

Samedi 14 mai 
Nuit des musées « Y’a le feu au lac ! » 
Entre science et culture, le Muséum vous invite à une nuit immergée 
dans la biodiversité lacustre. Découvrez comment le lac est une 
source d’inspiration pour le cinéma, les contes, la danse… Mettez 
le feu sur le dancefloor imaginé en collaboration avec la Case à 
Chocs et découvrez les perles du lac de Neuchâtel : une première 
internationale. 
Muséum d’histoire naturelle (rue des Terreaux 14, Neuchâtel), 18h – mi-
nuit. Gratuit. Sans inscription.

Dimanche 15 mai 
Croisière scientifi que du Muséum d’histoire naturelle dans le 
cadre de la Journée des musées 
Embarquez à bord d’un bateau de la société de Navigation (LNM) 
en compagnie de Nicolas Merlotti et de Bernard Claude. Jumelles 
vivement conseillées.
Port de Neuchâtel. 9h50-11h10. Sortie payante (CHF 25.80.- plein ta-
rif / CHF 15.80.- avec abonnement demi-tarif). Inscription à info.mu-
seum@unine.ch jusqu’au 6 mai.  

Dimanche 15 mai 
Visites commentées des maquettes de la ville 
Regard sur l’approvisionnement historique en eau de la ville de 
Neuchâtel. Dans le cadre du week-end de la Nuit des musées et de 
la journée internationale des musées. 
Galeries de l’Histoire (av. DuPeyrou 7, Neuchâtel), 14h-14h30 et 
15h-15h30. Gratuit. Sans inscription.  Organisé par le Musée d’art et 
d’histoire et l’Atelier des musées.

Dimanche 15 mai
Fête « A l’eau Serrières ! » 
Port de Serrières. 10h : café-taillaule off ert ; 10h30-11h30 : balade 
Tri-plage ; 12h : repas (prix libre) ; 14h : Spectacle tout public « L’Ef-
fondre-monde » ; 15h/16h : concours de dégustation d’eau ; 16h30 : 
goûter off ert puis apéro en musique. En continu : bar, snacks, ate-
liers créatifs. 
10h30-18h. Sans inscription. Organisé par L’AMAR, l’AQSB!, le Bar-
raquito, la Roulotte des mots et le SEMO.
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