www.leslundisdesmots.ch
Tous les Lundis à Neuchâtel
Entrée libre*

Printemps 22
*sauf mention contraire

Lundi 10 janvier

Lundi 7 février

Deux auteurs neuchâtelois nous parlent de leur dernière parution. Gilbert
Pingeon avec L’impasse au loup et Jean-Claude Zumwald avec Jours et
contre-jours de Victor Aubois
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC

Lectures du lundi
Dunia Miralles, viendra présenter quelques facettes de son univers littéraire.
Ecrivaine, metteure en scène, performeuse ou parolière, elle aime varier les
expériences littéraires et artistiques, ainsi que les sujets difficiles, en mettant au
jour ce qui parfois s’occulte
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AABPUN, BPUN

Tribune des nouveautés

Lundi 17 janvier

Pierre Chappuis, d’un pas suspendu

La BPUN et La Revue de Belles-Lettres rendent hommage à ce grand poète
neuchâtelois disparu récemment. Avec Thierry Chatelain, Martine Noirjean de Ceuninck, Sylviane Dupuis, John Taylor, Joseph Cecconi et
Marion Graf
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – RBL
Lundi 24 janvier

Eros croque la pomme

Contes coquins par Begonia Velardi, Carinne De Martini et Jean-Pierre
Carrel. Des histoires pleines de délices qui se savourent, l’émoi dans le cœur
et dans le corps
18h30 – Salle de l’Union Commerciale – MDA, la Louvrée
Lundi 31 janvier

Rencontre avec Pascal Rebetez
Lectures du lundi
Pascal Rebetez a d’abord été chroniqueur de la vie culturelle romande à Fréquence Jura puis à la Télévision suisse romande (TSR) avant de devenir auteur
de pièces de théâtre, de récits et de poésie, puis éditeur. C’est dire que son
intervention s’annonce aussi riche que passionnante
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AABPUN, BPUN

Rencontre avec Dunia Miralles

Lundi 14 février

Gloria Vynil
Café littéraire
Rose-Marie Pagnard a reçu de nombreux prix littéraires suisses. Dans Gloria
Vynil «il est beaucoup question de mémoire et d’oubli, de traces et d’effacement. S’y côtoient le drame et le merveilleux, le tragique et le burlesque.»
(Anne Pitteloud, Le Courrier, 19 mars 2021)
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC
Mardi 15 février

Le Récital de la Mistoufle

AbSTRAL compost et Stéphane Blok nous invitent à un spectacle slam et
musique autour d’articles du Père Peinard, journal libertaire édité entre 1889 et
1902. Une belle échappée, comme un saut dans le temps à la rencontre d’une
presse dépourvue de censure. Jubilatoire et sans concession!
20h00 – Théâtre du Pommier – LdM, Le Pommier/CCN (payant,billeterie Le Pommier)
Lundi 21 février

Joyce Carol Oates
Lectures du lundi
Le comédien Jérôme Ricca lira des textes de Joyce Carol Oates, figure
incontournable de la littérature américaine contemporaine. A la fois poétesse,
romancière, nouvelliste, dramaturge et essayiste, Oates a également publié plusieurs romans policiers
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AABPUN, BPUN

Lundi 7 mars

Itinéraires

Trente ans d’aventure d’une revue chrétienne d’ouverture. Ouverture sur la vie
des humains parce que leur souffrance et leur joie nous interpellent, leur lutte
nous mobilise, leur espérance nous soutient. Présentation par Eric Walther,
Jean-Jacques Beljean, Daniel Roux
18h30 – Galerie YD – Itinéraires
Lundi 14 mars

Les faux jumeaux

L’auteure vaudoise Sabine Dormond vient présenter ses deux derniers ouvrages Cara et Tonitruances. Tandis que l’un caricature certaines dérives de la
société actuelle à travers deux héroïnes, l’autre relate le parcours de vie d’une
personne toxico-dépendante
18h30 – Bibliomonde – LdM, SD
Lundi 21 mars

Dans la ville provisoire
Café littéraire
Bruno Pellegrino vit entre Lausanne et Berlin et a reçu le prix Michel Dentan
en 2021 pour ce dernier roman. Au creux de l’hiver, un jeune homme s’installe
dans une ville cernée par l’eau pour faire l’inventaire de l’oeuvre d’une traductrice célèbre
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC

Sauver la ville
Dans le cadre du Printemps de la poésie
Rencontre avec Timba Bema. Sauver la ville est le livre de la ville de Douala
mais aussi le livre de mon quartier. Je pense que pour comprendre le monde il
faut observer ses plus petites parties, comme pour comprendre la matière il faut
étudier l’atome. Peut-on sauver la ville?
20h00 – KVO de Corcelles NE – LdM
chapeau recommandé

Lundi 28 mars
Dans le cadre de la SACR et la SFLL

Lettres à la Suisse

Des jeunes migrants de différents pays écrivent une lettre à la Suisse
Sous la direction de Carla Fragnière Filliger
18h30 – Bibliomonde – Atelier Rougeplumes

Les nuits d’été

Rencontre avec l’auteur, Thomas Flahaut. Alors que Thomas travaille de nuit
en usine pour financer ses études à la haute école des arts de Berne, il écrit
secrètement ses impressions dans un cahier d’économat
20h00 – Bibliomonde – LdM, SLFF
Lundi 4 avril

La petite girafe aux drôles de taches

Littérature enfantine. Marianne Schneeberger conte quatre histoires accompagnées d’illustrations à l’aquarelle, au moyen du merveilleux kamishibaï
18h30 – Galerie YD – LdM, MS
Lundi 25 avril

Anuncio

Poèmes par Ruben Pensa, homme de vent et de sel
Architecte, artiste land art et parfois, écrivain. Il aime le langage éphémère et
la poésie de la nature
18h30 – Galerie YD – LdM, RP
Lundi 2 mai

Sensibilisation à la langue des signes

Atelier interactif animé par Christine Sanders. Venez découvrir et apprendre
quelques mots en langue des signes
18h30 – Galerie YD – LdM

Lundi 9 mai

Les mots vides

Dans un essai critique intitulé On Bullshit (L’Art de dire des conneries ou des foutaises),
le philosophe Harry Frankfurt a donné une légitimité académique à cette notion, qui
est à l’origine du «concept» récent de post-vérité, en totale indifférence à la vérité…
Conférence par Simon-Pierre Chevarie-Cossette, Université de Neuchâtel
18h30 – Salle de l’Union Commerciale – Groupe neuchâtelois de philosophie
Lundi 23 mai

Je pars demain

Sylvie Zaech présente son dernier roman. Entre New York et le Vaucluse, la vieillesse et la jeunesse, la solitude et l’amitié, les personnages de ce roman cherchent
leur équilibre. Un texte pudique et humain servi par une écriture limpide
18h30 – Cave Bauermeister – LdM, SZ
Lundi 30 mai

Poèmes de Nizar Kabbani

Nizar Kabbani est l’un des plus grands poètes arabes modernes et certainement
le plus aimé. Dans son livre Femmes, c’est de la liberté et de la vie qu’il parle. Il sera
lu et chanté en français et en arabe par et avec le groupe Alma. Entrée libre, mais
possibilité de continuer par un délicieux repas méditerranéen sur inscription (Fr. 20.–)
18h30 – Espace de la cité universitaire – Association Jasmin, COSM, LdM
Chapeau recommandé
Lundi 13 juin

Être une femme à part entière

Correspondance amoureuse de Marie de Perregaux, première avocate neuchâteloise, parue aux éditions Alphil. Présentation et lectures par Nicolas Liénert, historien
18h30 – Salle du Lyceum club – LdM, NL
Lundi 20 juin

Elmo Crumley et le cirque Hipparque

Elmo Crumley et son one-man-band ne jouent ni de l’électro, ni de la chanson française, ni du slam, ni de la musique expérimentale, ni du punk, ni du
rock… Mais un peu de tout cela, en même temps. Avec une basse, une voix et
un sèche-cheveux, un piano en plastique ou un cassettophone
18h30 – CAN – LdM, NS
Chapeau recommandé

Informations et recommandations:
– www.leslundisdesmots.ch
– Certains des lieux étant des caves, habillez-vous chaudement!
– Afin de soutenir le mouvement des Lundis des Mots, devenez
membre des Amis des lundis en vous inscrivant
sur notre site ou en envoyant vos noms et adresse
à Amis des lundis, CP 1615, 2001 Neuchâtel.
Dons à CCP 20-136-4, IBAN: CH16 0076 6000 1038 0541 0

Lieux des manifestations à Neuchâtel: Bibliomonde, Rue de la Treille 5 – BPUN:

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Place Numa-Droz 3 – Cave
Bauermeister, Rue des Moulins 21 – CAN, Centre d’Art Neuchâtel, Rue des
Moulins 37 – CCN, Théâtre du Pommier, Pommier 9 – Espace de la cité universitaire, Clos-Brochet 10 – Galerie YD, Rue Fleury 6 – KVO de Corcelles NE, Rue
de la Cure 2, Corcelles NE – Lyceum club, Beaux-Arts 11 – Union Commerciale,
Coq-d’Inde 24
Associations participantes: AENJ: Association des Ecrivains Neuchâtelois et Jurassiens – Association Jasmin – Atelier Rougeplumes – BPUN: Bibliothèque Publique
et universitaire de Neuchâtel – COSM: Service de la cohésion multiculturelle –
Groupe neuchâtelois de philosophie – Revue Itinéraires – LdM: Les Lundis des
Mots – MDA: Mouvement des Aînés, conteurs de la Louvrée – RBL: Revue de Belles
lettres – SLC: Société du livre contemporain – SACR: Semaine d’action contre le
racisme – SLFF: Semaine de la langue française et de la francophonie
Informations Covid: Avant toute manifestation, prière de
consulter notre site, Les Lundis des Mots se conforment aux
normes sanitaires en vigueur
Projet1_Mise en page 1 10.07.12 08:52 Page1

Avec le soutien de la

Illustration: Soleil
Impression: Imprimerie Baillod, 2022 Bevaix

