LES LIEUX
CULTURELS DU
VAL-DE-TRAVERS
VOUS OUVRENT
LEURS PORTES

SAMEDI 20
NOVEMBRE
DEUX MILLE
VINGT & UN

LA MAISON DE L’INDUSTRIE

La Maison de l’Industrie (MADI), depuis 2020 à Noiraigue,
est le reflet que le Val-de-Travers a indéniablement développé un savoir-faire dans la conception et la réalisation de
systèmes de « production » industriels et artisanaux, parmi
lesquels le développement et la fabrication de machines à
tricoter Dubied et la confection de dentelles aux fuseaux.
9H À 17H → Présence et démonstration pratique de
mécaniciens-tricoteurs et de dentellières, afin que
ces deux modes de production artisanale n’aient plus
de secret pour vous. Horaire des animations disponible sur maison-industrie.ch.
Au chapeau, sans inscription · Tilleuls 6, 2103 Noiraigue

LE RVT-HISTORIQUE

L’association « RVT-Historique » a été fondée en novembre
2005 dans le but premier de conserver une des deux automotrices mises en service en 1944-45 lors de l’électrification du réseau Régional Val-de-Travers (RVT) entre Travers
- Fleurier - Buttes et St-Sulpice.
9H À 12H → Visite libre de l’ancien dépôt RVT où sont
garés les quatre véhicules de l’association.
Gratuit, sans inscription · Nord-Est de la place Longereuse, 2114Fleurier
Appelez le +41 79 563 22 78 en cas de difficulté à trouver
l’entrée

LE VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

Inlassablement depuis 35 ans, l’équipe de ferrovipathes du
Vapeur Val-de-Travers restaure des locomotives dans les
dépôts de St-Sulpice. Ce temple du génie mécanique abrite
neuf machines.
9H30 À 12H → Visite libre de ce musée vivant où la
plus petite machine, une Sulzer de 1895, côtoie la plus
grosse, une décapod allemande accusant un poids
d’environ 130 tonnes.
Au chapeau, sans inscription · Les Eterpilles, 2123 St-Sulpice

LE KLAB

Le Kultural Laboratory est un espace de synergies transfrontalières, culturelles et entrepreneuriales. Découvrez cet endroit atypique au centre des Verrières.
9H → Visite du KLAB par Benjamin Locatelli, responsable du lieu et graffeur, suivie d’une présentation
de la fresque Bourbaki qu’il a réalisée sur la façade
ouest du bureau communal du village en terminant
par la visite du Musée Bourbaki à l’Hôtel de 		
Ville.
Gratuit, sur inscription · Grand Bourgeau 79, 2126 Les Verrières

L’ESPACE CULTUREL BLEU DE CHINE

Espace de rencontres et d’émotion, de partage et d’amitié,
Bleu de Chine, ancienne menuiserie transformée en galerie
d’art, propose une offre culturelle diversifiée.
10H À 12H · 14H À 16H · 16H À 18H → Au sein même de la
galerie, atelier collage/peinture avec Adriana Ioset et
atelier sculpture avec Philippe Ioset, propriétaires de
cet espace plus que centenaire.
Gratuit, sur inscription · Bovet-de-Chine 3, 2114 Fleurier

LA MAISON DE L’ABSINTHE

La Maison de l’Absinthe, c’est un patrimoine et des collections uniques, au travers d’une scénographie interactive
et d’un film exhibant les facettes de cette boisson chargée
d’histoires fantastiques.
11H → Yann Klauser, directeur, vous propose une initiation à l’absinthe suivie d’une dégustation. La première
partie de l’activité sera essentiellement théorique suivie d’une partie plus pratique avec une dégustation de
différents breuvages issus du terroir local. Une visite
de l’exposition sera également possible pour celles et
ceux qui le souhaitent.
CHF 25.-, sur inscription, pour adultes · Grande Rue 10, 2112 Môtiers

MÔTIERS ART EN PLEIN AIR

Exposition d’art en plein air réunissant toujours une cinquantaine d’artistes suisses. La première édition a eu lieu en
1985 et 2021 a marqué la huitième.
13H → Visite guidée à travers les œuvres restées des
précédentes éditions avec Pierre-André Delachaux,
concepteur de cette exposition vallonnière à ciel ouvert.
Gratuit, sur inscription · Grande Rue 14, 2112 Môtiers

LE MUSÉE ROUSSEAU

Installé en 1969 dans deux des pièces occupées par JeanJacques Rousseau et Thérèse Levasseur pendant leur exil
neuchâtelois, le musée évoque les années passées à Môtiers
de 1762 à 1765.
14H → Présentation par Roland Kaehr, conservateur, des Tableaux pittoresques de la Suisse, ouvrage
constituant une véritable encyclopédie du pays à la
fin du 18e siècle, illustré de 430 gravures dont 14 sur le
seul Val-de-Travers.
Gratuit, sur inscription · Jean-Jacques Rousseau 2, 2112 Môtiers

LE MUSÉE DES MASCARONS

Le musée est installé dans la Maison des Mascarons, demeure patricienne reconstruite au milieu du 18e siècle. Son
exposition permanente retrace l’histoire de l’horlogerie au
Val-de-Travers.
15H → Présentation des coulisses et visite guidée de
l’exposition temporaire, Le futur dans le passé , par
Louison Bühlmann, conservatrice. Objets hétéroclites
et textes d’archives se mêlent pour proposer une rétrospective de l’histoire du Musée régional du Val-deTravers depuis 1859.
Gratuit, sur inscription · Grande Rue 14, 2112 Môtiers

LES MINES D’ASPHALTE

Ce lieu unique en Europe où pendant près de trois siècles,
des hommes ont arraché à la montagne l’asphalte, va bientôt
consacrer une exposition à ce minerai rare et précieux.
15H → Visite guidée des Mines d’asphalte.
Payant (mines-asphalte.ch), sans inscription.
16H → Présentation autour de la future exposition
Asphalt Story par l’un des concepteurs.
Gratuit, sur inscription · Site de la Presta, 2105 Travers

LES ÉVASIONS MUSICALES

Les Évasions musicales sont notamment connues pour organiser en automne le festival de la Chapelle aux concerts
à Couvet, dans le lieu du même nom, mis en lumière par les
vitraux de Lermite.
17H → Plongez dans les coulisses de la préparation
d’un concert en compagnie des étudiants d’une masterclass de piano.
Au chapeau, sans inscription · Rue Denis de Rougemont, 2108 Couvet

LE THÉÂTRE DES MASCARONS

Le Groupe Théâtral des Mascarons (GTM), a été fondé en
1972. Sur la scène, espace merveilleusement charpenté situé dans l’ancienne grange de la maison, le GTM propose des
spectacles « maison », des accueils d’autres troupes professionnelles et amateures ainsi que des vedettes de la chanson
et du théâtre suisse romand.
18H → Pénétrez dans les coulisses d’un cabaret en
pleine création en compagnie de Thérèse Roy et Matthias Babey présidente et chef technique du GTM.
Gratuit, sur inscription · Grande Rue 14, 2112 Môtiers

HORS TRIBU

L’Association Hors Tribu veut promouvoir la culture, la bonne
humeur et l’écologie dans le Val-de-Travers et ses environs.
Ceci principalement en organisant chaque premier weekend
d’août le Festival Hors Tribu.
19H → Dans l’enceinte du Cinéma Colisée laissez-vous
emporter par un concert acoustique garanti 100 %
local, sans additifs et rapicolant. Il sera tout indiqué
pour accompagner la saison et s’accorder avec goût
et poésie à votre atmosphère intérieure.
Au chapeau, sans inscription · Pierre-Dubied 2, 2108 Couvet

LE CINÉMA COLISÉE

Le Cinéma Colisée a été construit en 1956. À cette époque,
le Val-de-Travers comptait trois cinémas, seul le Colisée demeure encore aujourd’hui. L’association, bénévole, propose
plus d’une centaine de films différents par année.
20H30 → Projection du film LYNX. Vous l’avez peutêtre déjà vu lors d’une balade au Val-de-Travers. Dans
le cadre de cette soirée, il sera bien présent à l’écran.
Au chapeau, sans inscription · Pierre-Dubied 2, 2108 Couvet

LES PARCOURS CULTURELS EN PLEIN AIR
DU VAL-DE-TRAVERS
Toute la journée, gratuit, sans inscription

LE PARCOURS BOURBAKI

Départ devant l’Hôtel-de-Ville des Verrières

LES ROUES DE L’AREUSE
Départ depuis le Groupe E à St-Sulpice

LE PARCOURS TOTEMI DES MOINES À LA
FÉE VERTE
Départ devant le Temple de Môtiers

LE PARCOURS TOTEMI LE JARDIN
DES MINEURS
Départ aux Mines d’Asphalte, site de la Presta

UNE PREMIÈRE AU VAL-DE-TRAVERS !

Le réseau culture de Destination Val-de-Travers est heureux
de vous proposer sa première Journée portes ouvertes. Ce
n’est pas moins d’une quinzaine d’acteurs culturels qui vous
accueilleront chez eux et vous dévoileront les coulisses de
leurs institutions. Visites guidées, ateliers, démonstrations,
présentations, concert, projection de film rythmeront ce
20 novembre 2021, afin de vous permette de (re) découvrir le
riche patrimoine culturel du Val-de-Travers.
Amoureux de la culture, curieux, Vallonniers ou
habitants d’une autre contrée, tout a été mis en œuvre
pour vous faire vivre une expérience culturelle unique !

MESURES SANITAIRES

Suite aux mesures annoncées par le Conseil Fédéral, il sera
obligatoire (dès 16 ans) de présenter un certificat COVID
valable pour entrer dans les lieux culturels participants à la
Journée portes ouvertes de la culture.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

info@mrvt.ch | +41 76 201 55 69 | myvaldetravers.ch

SE RESTAURER

Les restaurants partenaires vous receveront avec plaisir,
pour une grande ou une petite faim, pour un simple café ou un
breuvage local.
L’HÔTEL DE VILLE
+41 32 866 10 00
La Croix Blanche 48
2126 Les Verrières

LES MINES D’ASPHALTE
+41 864 90 64
Site de la Presta
2105 Travers

PIZZA FUN
+41 32 861 44 00
Grand-Rue 14
2114 Fleurier

L’HÔTEL DE L’AIGLE
+41 32 864 90 50
Grand’Rue 27
2108 Couvet

LES SIX COMMUNES
+41 32 861 20 00
Rue du Centrale 1
2112 Môtiers

UN GRAND MERCI À

❤ CENTRE CULTURUEL DU VAL-DE-TRAVERS
❤ COMMUNE DE VAL-DE-TRAVERS
❤ FONDATION GILBERT ANDRÉ GIRARDIER
❤ MIGROS POUR-CENT CULTUREL
❤ SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DE COUVET

