PORTES

OUVERTES
DU RELAIS CULTUREL D’ERGUËL & DE L’EJE
On ne va pas vous refaire le coup du «COVID
oblige», mais il nous faut bien avouer que cette
journée portes ouvertes était initialement agendée au printemps 2021. C’est en effet durant la
saison 2020-2021 que le CCL célébrait son demisiècle d’existence et prévoyait d’inviter les institutions voisines à se joindre aux réjouissances.
Vous connaissez la suite…

Le CCL, le Musée de Saint-Imier, la Bibliothèque
régionale, la Ludothèque ainsi que l’Espace jeunesse
d’Erguël sont ravis de vous donner rendez-vous le
samedi 30 avril 2022 pour cette journée portes
ouvertes. Elle sera jalonnée de propositions culturelles,
ludiques et gustatives.

Même avec une année de retard, l’envie d’accueillir
nos publics et de vivre un événement divertissant,
rassembleur et joyeux ne s’est pas essoufflée, bien au
contraire!

Nous nous réjouissons de partager avec vous ces
moments de convivialité, dans une normalité retrouvée.
Chaleureuse bienvenue à toutes et à tous!
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Les institutions du Relais culturel et l’Espace jeunesse d’Erguël
s’unissent pour vous convier à une journée portes ouvertes.
Ateliers, lecture, animations, concert, activités ludiques ainsi que
petite restauration sont au programme de cette journée placée
sous le signe de la rencontre – et de l’ouverture, forcément!

de 10 h 00 À 17 h 00

de 10 h 00 À 17 h 00

⑥ Concours de dessin

⑦ Présentation du projet de
réaménagement de la bibliothèque

programme de la journée

Révélez l’artiste qui sommeille en vous: imaginez le
musée du futur et tentez de remporter un magnifique
prix! Les dessins réalisés seront exposés au Musée
jusqu’au finissage de l’exposition temporaire SaintImier: hier, aujourd’hui, demain.
 Libre ☺ Tout public  Musée

11 h 00 et 13 h 30

14 h 30

de 10 h 00 À 17 h 00

de 10 h 00 À 17 h 00

① Visites commentées de l’exposition collective
«Créations numériques»

③ Conte spontané
par Antoine Le Roy

⑧ Rétrogaming

⑨ Jeux de société

Neuf artistes ont été retenus pour l’exposition collective sur le thème de la
création numérique. Neuf artistes dont le travail est façonné, de manière
prononcée ou subtile, par les outils numériques. Deux visites commentées
vous permettront d’apprécier ces approches singulières.
 40 min ☺ Tout public  CCL, salles d’expo
Expo en accès libre de 10h à 16h

Saisir ce qui pousse les êtres
humains à faire «communauté» en
observant le tissage de leurs liens.
Guidé par cette intention, Antoine
Le Roy se propose de capturer en
début de journée quelques impressions sur le vif, afin de les restituer
dans un conte spontané.
 20 min ☺ Tout public
 CCL, foyer

Cinq postes de jeux vidéo des
années 1990 à 2000 sont mis à
disposition du public. Ainsi, les
parents de la génération Y pourront
faire découvrir à leurs propres
enfants les jeux sur console qu'ils
ont tant appréciés.
 Libre ☺ 7 à 77 ans  EJE

La ludothèque vous propose différents jeux qui vous
permettront de mettre à l’épreuve votre agilité, votre
capacité de collaboration ou votre réflexion.
 Libre ☺ Tout public  Rue du Marché

de 10 h 00 À 17 h 00

17 h 45

⑩ sur les pavés,
la fresque

⑪ Vagabondages québécois
par José Gsell et Antoine Gerne

Les jeunes de 8 à 20 ans sont invités à créer un dessin sur les pavés
de la rue du Marché, commune aux
institutions organisatrices.
 Libre ☺ 8 à 20 ans
 Rue du Marché

Il était une fois Vagabondages québécois, histoire d’un voyage racontée
sur une musique aux accents americana-folk-country. Huit mille
kilomètres de route et quelques centaines de miles à pied. Des soirées à
débattre avec des brochets, des bouleaux et une toile de tente. Fendre
une dizaine de stères de bois à la hache pour un club de vacances. Se
retrouver dans une voiture avec un Inuit qui transporte de la drogue et
roule à une vitesse défiant l’entendement. Se faire gratter le dos par des
ours noirs. Faire des indigestions de poisson frais en découvrant des étendues qui font rêver de s’installer pour une vie entière dans une cabane en
bois rond.
 45 min ☺ Adultes  CCL, théâtre  Organisation: Bibliothèque

14 h 00
② Atelier découverte des métiers
techniques de la scène

Sans eux, ni représentation de théâtre, ni concert… ou
tout du moins sans faste! Les techniciens du CCL
accompagnent les participant·e·s de cet atelier dans la
découverte des métiers techniques du spectacle et leur
permettent de voir l’envers du décor tout en démêlant
la compréhension de tous ces «câbles et ces projos».
 3 h (y c. concert) ☺ Dès 13 ans  CCL, théâtre
Nombre de places limité. Inscription préalable
obligatoire: information@ccl-sti.ch ou 032 941 44 30

de 10 h 00 À 17 h 00
⑤ Chasse au trésor imérienne

Arpentez les couloirs de l’exposition temporaire SaintImier: hier, aujourd’hui, demain et les rues du quartier
pour trouver le trésor… et surtout le remporter!
 20-60 min ☺ 7 à 16 ans  Musée, espace public
Les enfants non accompagnés d’un adulte doivent
savoir lire et traverser la route

16 h 00
④ Concert du professeur chantage

Le Professeur Chantage est un duo de chanson française qui réunit André Tissot et Joël Rillot. Ces deux
larrons jouent avec les mots, jonglent avec leurs sens
et taquinent ukulélé, guitalélé, sax et cajòn pour des
histoires aussi abracadabrantes que touchantes.
Initiateur du projet, André Tissot évolue depuis de nombreuses années dans le milieu culturel neuchâtelois.
À la fois «Pelouse Brother» et auteur d’un livre pour
enfants, il endosse désormais le costume du Professeur
Chantage.
 1 h ☺ Tout public  CCL, théâtre

de 10 h 00 À 11 h 30
p’tit-déj’

Un p’tit-déj’ dans l’ambiance du
Relais, ça vous tente? Soyez les
bienvenue·e·s!
 CCL, foyer

Des animations 3D seront visibles sur les postes informatiques publics au deuxième étage de la bibliothèque
et vous permettront de découvrir le projet de réaménagement de ses locaux.
 2 × 3 min ☺ Adultes  Bibliothèque, 2e étage

de 12 h 00 À 14 h 00
de 10 h 00 À 19 h 00

raclette

bar

Une p’tite raclette dans l’ambiance du Relais, ça vous
tente? Soyez les bienvenue·e·s!
 CCL, foyer

Le bar du CCL vous propose une belle carte
de boissons et sera ouvert toute la journée.

