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Le jeudi, «ArcInfo» vous propose des idées
pour s’émerveiller, rigoler ou encore s’en mettre plein
les oreilles en fin de semaine. Faites votre choix!

ARCINFO
ARCINFO

www.arcinfo.ch
www.arcinfo.ch
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LE LOCLE

Visages et cultures africains

DC & The Marvels (ici sans la chanteuse Pauline Maurer) en action.

La culture, les visages et la littérature d’Afrique francophone seront à l’honneur au
Locle samedi.
L’association Réhabilitation,
éducation et aide social (REA)
Suisse organise une exposition à la maison de paroisse
afin de promouvoir «la
richesse culturelle du Cameroun», explique-t-elle dans un
communiqué.
Cette association a notamment comme objectifs de

SP – CYRILLE VOIROL
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favoriser une meilleure intégration des Africains dans le
canton de Neuchâtel et aussi
de sensibiliser sur les 20
objectifs de développement
durable, document rédigé par
l’Organisation des nations
unies (ONU). LMA
MAISON DE PAROISSE
Rue des Envers 34.
Journée africaine, samedi
11 décembre, dès 14h.
Entrée libre.

NEUCHÂTEL

Un afterwork raclette,
vin et musique
Soutenir les artistes neuchâtelois tout en dégustant une
raclette, un verre de vin à la
main? Ce sera possible ce soir
dès 18h à la Case à chocs.
Mais il ne s’agit pas que d’un
banal apéro! Canal Alpha
viendra y tourner la première
fournée de «Kultur Club», une
émission d’une vingtaine de
minutes consacrée aux musiques actuelles de la région.
Son but: soutenir le terreau
fertile qui nourrit nos artistes
neuchâtelois.
En plein Covid, la salle de concerts avait lancé un appel à
résidence en faveur des artis-

tes du coin. L’idée était de
pouvoir les rémunérer pour
leur processus de création,
puisque la pandémie les
empêchait de se produire
sur scène.
Première formation des douze
à avoir obtenu les clés de la
Case, les Chaux-de-Fonniers de
Cinq animeront cet afterwork
de leur «rap envoûtant et spatial». Ils alimenteront le premier épisode de «Kultur Club»,
diffusé en janvier. AWI
CASE À CHOCS Neuchâtel,
jeudi 9 décembre dès 18h.
Entrée libre

LA CHAUX-DE-FONDS

Un atelier mosaïque au musée
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SP – MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les enfants pourront découvrir une particularité du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds: le décor tout en mosaïques du hall, œuvres réalisées par
l’artiste Charles Humbert. Et pour concilier le pédagogique avec le ludique, un atelier
dédié à cette technique permettra aux 4 à 12 ans de mettre la main à la pâte et de réaliser à
leur tour une mosaïque de leur cru sur le thème de Noël. L’atelier organisé ce samedi 11
décembre est déjà complet, mais le musée a ouvert une nouvelle date la semaine suivante,
le samedi 18. AWI
MUSÉE DES BEAUX-ARTS La Chaux-de-Fonds, samedi 18 décembre, de 10h15 à midi. Gratuit, sur inscription
à mba.vch@ne.ch ou au 032 967 60 77.

PESEUX

Le groupe Cinq finira sa résidence à la Case à chocs cette fin
de semaine. SP – CASE À CHOCS

PUBLICITÉ

Concert a capella
S’il y a un mot qui ne con- chanter ensemble pour comvient pas à Bleu comme la battre leur trac. «Ensuite, ça
lune, c’est bien «puriste». s’est développé», raconte MaL’ensemble vocal neuchâte- rylise Montandon Debrot,
lois, qui se produira samedi membre fondatrice.
au temple de Peseux, inBleu comme la lune compterprète aussi bien des
te
aujourd’hui
huit
SA
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chansons de Queen, et
mes et quatre hommes.
ne craint pas de faire un
L’ensemble a donné de
détour par les chants tranombreux concerts et a
ditionnels d’Afrique du sud passé plusieurs fois dans «Le
ou du Mexique.
Kiosque à musiques», sur la
L’origine du groupe remonte RTS. NHE
à bien des années, alors que
quatre élèves du baryton Ru- TEMPLE DE PESEUX
ben Amoretti décidaient de Samedi 11 décembre à 20h.
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Le répertoire va de l’opérette
à Queen. SP

