Charte des Lundis des Mots
Les Lundis des Mots est un Mouvement littéraire né en septembre 2008 à Neuchâtel. Il propose au
public des rencontres régulières liées d’une manière ou d’une autre aux mots. Il organise des soirées,
il accueille des manifestations de partenaires, il reçoit des artistes, il est ouvert à tout type de
manifestations en lien avec les mots. Les Lundis fixent eux-mêmes la fréquence des rencontres, ils
opèrent un choix parmi les propositions si celles-ci sont trop nombreuses ; ils veillent à éviter le
cumul de plusieurs événements dans la même soirée aux mêmes heures. Les Lundis restent seuls
maîtres de leur programmation.
Le but des Lundis des Mots est la rencontre, le partage, par le moyen de la littérature ou de
l’expression orale. Le mouvement des Lundis des Mots se veut un lieu propice à la découverte de
nouveaux artistes régionaux, nationaux ou internationaux, de nouvelles formes de littérature écrite,
orale, voire numérique, ou en lien avec d’autres arts. Les Lundis favorisent la réflexion et l’échange
entre les artistes et le public.
Les Lundis accueillent les artistes qui ont des Mots à proposer, quelle qu’en soit la forme. Ils sont
accueillis en général dans des lieux généreusement mis à disposition par leurs tenanciers ou
propriétaires. Sauf exception, l’infrastructure est donc légère et non professionnelle.
Le mouvement est apolitique et neutre, mais il laisse la parole à toute forme d’expression afin que le
débat et le dialogue soient féconds. Les artistes sont responsables de leurs propos. Le format d’une
soirée des Lundis des Mots est généralement d’une heure. Le plus souvent une plage est réservée
pour le partage avec le public.
Les Lundis organisent des rencontres, comme « Mon pays, mes livres » qui invite des migrants à
partager la littérature de leur pays, les Labo-philo qui proposent des « expériences de pensée », des
« cartes blanches », ou autres formes à accueillir ou à inventer.
Les Lundis accueillent des formules proposés par des partenaires qui partagent les mêmes buts et
dispositions. Les Lundis organisent des rencontres lors d’événements à caractère littéraire, ou
apportent le regard de la littérature dans des manifestations à caractère social ou culturel. Pour cela,
ils s’allient aux partenaires qui le souhaitent.
Les Lundis choisissent les lieux en fonction du public attendu. Une semaine avant leur production, les
artistes ou les partenaires prennent contact avec les tenanciers pour convenir du rendez-vous et des
dispositions à prendre.
Les rencontres des Lundis sont gratuites et ouvertes à toute la population. Les auteurs et autrices
invités reçoivent un cachet. Les autres artistes reçoivent l’entier du chapeau déposé à la sortie ainsi
qu’un défrayement. Ils sont les propres organisateurs de leur événement, les Lundis offrent
l’infrastructure, la coordination, la visibilité et la rencontre avec le public.
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