
Mai
7 mai
La réalité nue – mai 68
Dans le cadre de l’exposition Friedrich Dürrenmatt et 1968 et de la Semaine 
de l’Europe. 
Regards croisés entre Daniel de Roulet, écrivain et reporter des événements 
et Nicolas Willemin, journaliste et historien. Puis, échange libre avec le public.  
17h30 – possibilité d’une visite guidée de l’exposition au Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel, par Madeleine Betschart, directrice
18h30 – Centre Dürrenmatt (attention hors zone piétonne) – CDN, BPUN, 
Ldm 

14 mai 
Je ne vous hais point 
Lectures théâtralisées autour du discours amoureux sous toutes ses formes. 
Un voyage à travers les émois et le temps où s’envolent des lettres parfumées, 
se tournent les têtes et se déchirent les cœurs. Lectures par des étudiants en 
Lettres de l’Université de Neuchâtel
18h30 – Cave du CAN (attention nouveau lieu!) – ILF

28 mai

Entre deux mondes 
Par le seul pouvoir magique du verbe, les Quadriglottes vous emmènent du-
rant une heure de l’autre côté des apparences, dans les méandres d’histoires 
étranges, d’ici et d’ailleurs. Par Isabelle Cotelli, Sandra Blaser, Marie-
Jeanne Cernuschi et Claude Challandes
18h30 – Galerie YD – Les Quadriglottes

Informations et recommandations :
– Détails et plan de la ville sur le site  

www.leslundisdesmots.ch
– Les manifestations sont généralement gratuites  

chapeau recommandé!
– 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 ou vos  
 dons à CCP 10 - 164571 - 3, IBAN: CH03 0900 0000 1016 4571 3 

Lieux des manifestations: BPUN: Bibliothèque Publique et Universitaire de Neu-
châtel, place Numa-Droz 3 – Union Commerciale, place du Coq-d’Inde 24 – Librai-
rie Le Cabinet d’Amateur, Escalier du Château 2 – CCN - Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 – Théâtre de la Poudrière, Quai Philippe-Godet 18 – Espace 
Schilling, Fb. de l’hôpital 11 – Wodey-Suchard, Rue du Trésor 9 – Galerie YD, 
Rue Fleury 6 – Centre Dürrenmatt, Chemin du Pertuis-du-Sault 74 – Centre 
d’art Neuchâtel (CAN), Rue des Moulins 37, rez de chaussée 

Associations participantes : AABPUN: Association des Amis de la BPUN – AENJ: 
Association des Ecrivains Neuchâtelois et Jurassiens – AB: Anne Brécart – ACS: 
Ambassade du Canada en Suisse – BPUN: Bibliothèque Publique et Universi-
taire de Neuchâtel – CCN-Le Pommier: Centre Culturel Neuchâtelois – CDN: 
Centre Dürrenmatt – Compagnie Léon – ILF: Institut de Langue Française, 
UniNe – Ldm: Les Lundis Des Mots – LP: Labo-philo – MDA: Mouvement des 
Aînés – Phink! – Quadriglottes – SLC: Société du Livre Contemporain –SLFF: 
Semaine de la Langue Française et de la Francophonie
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Tous les lundis Zone piétonne de Neuchâtel



Janvier MarsFévrier Avril
8 janvier
Tribune des Nouveautés 
Avec Bernadette Richard qui présentera Heureux qui comme, paru aux Edi-
tions D’autre part, et Jean-Claude Zumwald qui parlera de son roman policier 
Un crime ou deux à Mont-Solytude, paru aux Editions Mon Village
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC

15 janvier
Lecture du lundi

Le joueur d’échecs
Extraits de Le joueur d’échecs, de Stefan Zweig, lecture par Yves Bourquin
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AABPUN

22 janvier
Lecture du lundi 

Scènes de la vie d’un acteur  
Extraits de Scènes de la vie d’un acteur, de Denis Podalydès, sociétaire de la 
Comédie française, lecture par Robert Bouvier
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AABPUN

29 janvier
Lecture du lundi 

La chute 
Extraits de La Chute, d’Albert Camus, lecture par Bernt Frenkel
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AABPUN

Février
5 février 

L’enfant aux limaces
Né en 1926, Willy Haag, dont la vie elle-même est un véritable roman, prend 
pour la première fois la place de l’écrivain. Il présente les aventures d’un jeune 
homme au destin fabuleux: Panfilo
18h30 – Salle de l’Union Commerciale – Ldm

12 février 
Je suis mort un soir d’été
Silvia Haerri partage son temps entre l’enseignement et l’écriture. Elle a pu-
blié plusieurs recueils de poésie, des nouvelles et un album pour la jeunesse. 
Dans Je suis mort un soir d’été, son premier roman, l’auteure genevoise extirpe 
ce qui se tapit à l’intérieur
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC 

19 février
Silences  
Autour de Silences de Sandro Marcacci, une œuvre qui allie texte, photogra-
phie et présence scénique, comme trois pistes vers le fragile aveu d’une femme 
qui tente de se dire. Présentation du livre, de la démarche photographique. 
Lectures plurielles avec la comédienne Isabelle Meyer  
18h30 – Librairie Le Cabinet d’Amateur – Compagnie Léon 

Poésie du gérondif
Jean-Pierre Minaudier (l’auteur) est historien et traducteur parisien passion-
né de grammaire. La conférence bouscule les idées reçues : pourquoi «être» et 
«avoir» sont-ils utilisés en français pour indiquer le passé ou le futur ? Minau-
dier dévoile comment la langue conditionne la pensée. Mise en scène, Michel 
Toman, Jeu, Benjamin Knobil
20h00 – Théâtre du Pommier – CCN – Théâtre du Pommier

Mars
5  mars
Labo Philo

Cycle sur la violence – volet III 
Débat citoyen, parole libre et bar ouvert. Le thème étant construit sur les apports 
de la précédente séance, son titre exact sera communiqué à nos membres et 
sur le site Internet quelques semaines avant la soirée : www.leslundisdesmots.ch
18h30 – Foyer du Théâtre de la Poudrière – LP

12 mars
La passion des mots et des couleurs
Claudine Houriet se confie et présente quelques-uns de ses textes: Malgré les 
strates des ans, le galop du temps, la passion est intacte. Les mots et les couleurs 
continuent à m’habiter et je tenterai, jusqu’à la limite de mes forces, de rester à 
leur écoute et, grâce à eux, d’exprimer mes émotions
18h30 – Espace Schilling – AENJ  

19 mars
Dans le cadre de la Semaine de la Langue Française  
et de la Francophonie 

Hommage à Yves Velan 
Né en 1925, d’un père suisse et d’une mère française, Yves Velan est décédé 
en 2017 à La Chaux-de-Fonds. Il est l’auteur de trois romans et de nombreux 
articles. Pascal Antonietti présentera l’ensemble de l’œuvre de cet écrivain 
majeur. Lectures par le comédien Cyril Kaiser
18h30 – Salle de lecture de la BPUN – AENJ, BPUN, SLC 

Apéritif

Carte blanche à l’Ambassadrice du Canada
La SLFF propose de découvrir la littérature francophone du Canada. C’est au 
travers des lectures de Susan Bincoletto, ambassadrice du Canada en Suisse, 
que nous voyagerons au-delà des mers
20h00 – Salle de lecture de la BPUN – BPUN, Ldm, SLFF, ACS

26 mars

Dans le cadre de la semaine contre le racisme

Mon pays, mes livres
Rencontre fétiche des Lundis, Mon pays, mes livres, est chaque fois une aven-
ture. Comment la littérature accompagne-t-elle l’exil, la vie dans un autre pays, 
dans une autre langue? Avec Guillaume Ndam (Cameroun), Hekmat Hom-
si (Syrie) et Ljilja Tofilovska (Macédoine)
19h00 – Salle de l’Union Commerciale – Ldm 

16 avril
Je m’appelle Jennylyn
Présentation et lecture du roman de Francis Bonca. Jennylyn, âgée de vingt 
ans, décide de partir à la recherche de son père qu’elle n’a jamais connu. Du-
rant plus d’un an, ses pérégrinations la conduiront de Genève à Odessa en 
passant par Paris, Prague et Vienne
19h00 – Wodey-Suchard – AENJ

23 avril
La comédie de la mort 
… illustrée par des contes facétieux. Bégonia, Carinne et Jean-Pierre s’inspirent 
de l’imagerie populaire pour faire un pied de nez à la mort ! Par les conteurs de 
la Louvrée, Bégonia Velardi, Carinne de Martini, Jean-Pierre Carrel
18h30 – Galerie YD – MDA, La Louvrée 

Cœur silencieux
Sur les traces de Monique St.-Hélier, Anne Brécart explore la magie des lieux 
et des attachements dans son dernier roman Coeurs silencieux. Lucienne 
Serex et Cinzia Napolitano Burkhard dialogueront avec l’auteur
18h30 – Librairie Le Cabinet d’Amateur – AB, Ldm

30 avril
Labo-philo

Cycle sur la violence – volet IV 
Débat citoyen, parole libre et bar ouvert. Le thème étant construit sur les apports 
de la précédente séance, son titre exact sera communiqué à nos membres et 
sur le site Internet quelques semaines avant la soirée: www.leslundisdesmots.ch
18h30 – Foyer du Théâtre de la Poudrière – LP


