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Lundi 5 septembre

Branch & Bouduban 
Des Anges et des Farceurs
Branch, mime exceptionnel, avec Bouduban et son violoncelle,  
forment un trio surréaliste. Les deux compères explosent sur les 
planches. Ils font défiler les personnages dans une déferlante d’éclats 
de rire. Dès 7 ans
18h30 – Cloître de la Collégiale – LdM Chapeau recommandé

Lundi 12 septembre

Une femme rousse à sa fenêtre
Rencontre avec Claudine Houriet
Elle est belle, rousse, aguichante. Penchée à sa fenêtre, elle subjugue deux 
fillettes qui l’espionnent. La cadette en tombe éperdument amoureuse. 
Toute sa vie, elle recherchera cet éblouissement premier en poursuivant 
des femmes à la peau blanche et la chevelure flamboyante 
18h30 – Galerie YD – CH, LdM

Lundi 26 septembre

Mon pays, mes livres
Comment la littérature accompagne-t-elle l’exil, la vie dans un autre 
pays, une autre langue? Des migrants et migrantes ukrainiens parlent 
des œuvres littéraires de leur pays et des textes qui leur ont permis de 
supporter l’exil
18h30 – Espace Cité Universitaire – LdM, AJ

Lundi 3 octobre

Lecture Rousseau-Dürrenmatt
«Conversation entre deux promeneurs solitaires» d’après un texte ori-
ginal de Gerhard Seel, par le Théâtre Tumulte,  avec Olivier Nicola et 
Philippe Thonney, mise en scène Jean-Philippe Hoffman, suivie 
d’une présentation ciblée des archives Rousseau
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – BPUN, CDN, AJJR

Lundi 17 octobre

Lecture à deux et entretien
Devenir écrivain: Sébastien Armure, jeune auteur, lira à côté de Lou 
Lepori, auteur chevronné. L’un présentera «Bleu marine, noir», texte 
primé à l’Institut littéraire suisse en 2020, l’autre puisera dans son 
œuvre foisonnante et les deux discuteront de leur parcours littéraire
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – FR, LCIS, BPUN, LdM 

Lundi 24 octobre

d’écrire ma ville 
d’écrire ma ville Neuchâtel est un projet d’écriture participative iné-
dit. Cent-soixante rédactrices et rédacteurs ont participé à ce recueil  
collectif. Ils ont partagé un souvenir, une anecdote et ou un témoignage 
sur Neuchâtel. Leurs textes racontent cette ville et la mettent en valeur. 
A découvrir!
18h30 – Salle de spectacle de Corcelles – d’écrire ma ville Neuchâtel



Lundi 31 octobre 

Qui est là?
Contes avec les Passe Mots 
Dans les recoins du château de Neuchâtel, Isabelle Cotelli,  
Nathan Cotelli et Marie-Jeanne Cernuschi racontent des histoires 
de chouettes, de princesses, de mystérieux visiteurs, de bon repas, de 
corbeaux, de chevaliers, de mendiants, de trésors… et peut-être de 
fantômes?
18h30 – Au porche du château de Neuchâtel – PM

Lundi 7 novembre 

Rousseau et le libéralisme du XIXe siècle
Conférence de M. Béla Kapossy, Unil 
Qu’on l’admire, qu’on le rejette, Rousseau reste au cœur du dévelop-
pement de la pensée politique moderne. Mais, c’était déjà le cas dans 
les débuts de la Suisse moderne, comme le montre un de nos meilleurs 
spécialistes de la question
18h15 – Union commerciale – AJJR, GenPhi

Lundi 14 novembre 

Contes Tibétains 
Tenzin Wangmo, conteuse tibétaine, nous racontera un conte de son 
pays natal qui parle de la quête du bonheur et du chemin bouddhiste 
pour y parvenir. Elle apportera également son livre «Contes tibétains 
du Karma», paru en 2012 et réédité en 2018. Petit marché tibétain à la 
sortie en faveur des enfants orphelins du Tibet
18h30 – Bibliomonde – TW, Bibliomonde, LdM

Lundi 21 novembre

Parce que lire, c’est partager
Rencontre avec Magaly Monnier 
J’ai commencé à faire des rêves étranges qui finissaient par se méta-
morphoser en cauchemars déformés et tordus. J’essayais de me réveil-
ler, de crier de toutes mes forces pour appeler ma mère, ou quelqu’un 
qui m’entendrait, mais en vain personne ne me répondait…
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – MM, LdM

Lundi 28 novembre

Ecrire, c’est écrire avec
Rencontre avec Karelle Ménine
Ecrire à partir d’une archive, c’est être pleinement dans l’écriture, qui 
ne cesse de relier, de consteller, d’agrandir. Alors écrire pour donner une 
voix à un document disparu, oublié, ou jamais consulté afin, peut-être, 
de réparer un manque. Surtout: afin d’écrire au présent
18h30 – Librairie Le Cabinet d’Amateur – KM, LdM



Lundi 5 décembre

Aubes obscures au Pont Julien
Rencontre avec Claude-Eric Hippenmeyer
Café littéraire
Claude-Eric Hippenmeyer est l’ancien directeur du Gymnase de la 
Chaux-de-Fonds, sa ville natale. Dans ce 5ème roman, écrit durant le 
confinement du Covid en 2020, le commissaire Cartier en personne 
nous raconte sa dernière enquête, du Lubéron à Shangaï
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC

Lundi 12 décembre

Une horloge nous a raconté… 
Au fil des années, à force de vivre près de nous, les horloges ont enten-
du beaucoup de choses…
Trois auteurs neuchâtelois, Guy de Pourtalès, Oscar Huguenin et notre 
incontournable Alfred Chapuis leur ont donné la parole pour nous 
transmettre des histoires d’amour et d’aventure… Par les conteuses 
de la Louvrée, Danièle Neuenschwander, Dominique Monvert 
Joliat, Josette Huguenin et Claire Bartschi-Flohr
Petits intermèdes musicaux
18h30 – Galerie YD – MDA, LdM
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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 – Châ-
teau de Neuchâtel – Cloître de la Collégiale, Rue de la Collégiale 3 – Espace 
Cité Universitaire, Avenue de Clos-Brochet 10 – Galerie YD, Rue Fleury 6 –
Librairie Le Cabinet d’Amateur, Escalier du Château 2 – Salle de spectacle de 
Corcelles, Rue de la Croix 4, Corcelles NE – Union commerciale, Rue du Coq-
d’Inde 24 

Associations participantes: AENJ:  Association des Ecrivains Neuchâtelois et Juras-
siens – AJ: Association Jasmin – AJJR: Association Jean-Jacques Rousseau – Bi-
bliomonde – BPUN: Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel – CDN: 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel – d’écrire ma ville – FR: Forum Rockhall – GenPhi: 
Groupe neuchâtelois de philosophie – LCIS: Lyceum Club International de Suisse et 
Club de Neuchâtel – LdM: Les Lundis des Mots – MDA: Mouvements des aînés, La 
Louvrée – PM: Passe Mots – SLC: Société du livre contemporain

CH: Caudine Houriet – KM: Karelle Ménine – MM: Magaly Monnier – TW: Tenzin 
Wangmo 
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