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La fête de
La
Coquille
présente

L’ÉDITO
PAR L’ASSOCIATION DE LA COQUILLE
MERCI A TOUT UN CHACUN POUR VOTRE SOUTIEN
Au seuil de l’automne, La Coquille est heureuse de vous accueillir à sa fête
traditionnelle, une fête de quartier, multiculturelle. Le programme de la
fête, qui s’adresse aux petits et grands, est aussi riche que varié, tant dans
les animations que dans l’offre de restauration.
A travers la fête, La Coquille rappelle son existence et son rôle important
dans la vie socioculturelle de notre ville. Lieu de rencontre et d’accueil,
La Coquille est une maison gérée par une famille – Lucas Schlaepfer, Léon
et Martin – ouverte à l’écoute, aux échanges et disponible pour accompagner, partager et donner vie à maints projets pour les habitants du
quartier et d’ailleurs.

Lieu d’hébergement convivial, pour un prix modeste, La Coquille sert de
gîte pour bon nombre d’artistes qui animent la vie culturelle de la cité,
ainsi qu’à des touristes de passage. Elle accueille aussi en dépannage,
des personnes en situation précaire, en collaboration avec divers acteurs
sociaux. De par la baisse du nombre de locations inhérente à la situation
sanitaire actuelle, et l’annulation des manifestations culturelles, comme
des sorties de classes, La Coquille fait partie des nombreuses structures
associatives durement impactées financièrement.
Animée par Annie Surdez et Lucas Schlaepfer, La Coquille propose diverses manifestations, des espaces de jeux et de détente tout au long de
l’année, en collaboration avec le Service de la jeunesse et divers acteurs
socioculturels. L’animation comme l’accueil ne sont que des prétextes à la
rencontre, pour mieux tisser les liens de la communauté.
La fête de La Coquille se présente comme une occasion de se rencontrer,
de partager entre amis un verre, un moment de discussion, déguster une
spécialité culinaire, écouter un concert, assister à un spectacle. C’est une
occasion de marquer son soutien à l’association, de remercier toutes les
personnes qui ont contribué à faire vivre La Coquille à plus d’un titre, les
résidents, les animateurs, les bénévoles comme les sponsors, les amis, les
participants... C’est aussi le moment opportun pour rappeler les valeurs et
les idéaux de l’association à but non lucratif.
Que la fête soit belle et que chacun garde le plus beau des souvenirs d’un
moment passé ensemble !
Jean-Marie Tran, membre du comité

02

03

L'EXPO QUI N'EN EST PAS UNE
2020 : L'ODYSSÉE D'UN QUARTIER
|| SALLE DU BAS
VENDREDI 18.09 || 17H00 - 18H00 || APÉRO D'OUVERTURE
VENDREDI 18.09 || 17H00 - 20H00
SAMEDI 19.09 || 10H00 - 20H00
DIMANCHE 20.09 || 10H00 - 16H00
Quelques photos du quartier seront exposées et éveilleront peut-être les
souvenirs lointains de certains puisque venant du siècle dernier. À leurs
côtés, vous découvrirez les œuvres d’enfants qui les auront faites évoluer
en fonction de leur imaginaire créant ainsi un univers urbain insolite.

ANIMATIONS ENFANTS
CHASSE AU TRÉSOR || DÉPART SALLE DU BAS
VENDREDI || 17H30 - 19H00 || DÈS 6 ANS
Indiana Jones et toi ne faites qu'un !
Alors pars avec nous pour une chasse au trésor dans les contrées du
" 2020 : Odyssée d'un Quartier ". Une partie du Trésor plongera tes parents ou la personne de ton choix dans la " zen attitude ", en éveillant
leurs mille et un sens.

GRANDS JEUX || TENTE

VENDREDI, SAMEDI & DIMANCHE || À DISPOSITION
JUSQU'AU COUCHÉ DES PETITS GARNEMENTS
Nous mettons à disposition des grands jeux dans un espace spécialement
aménagé pour les jeunes et les moins jeunes.

TURLUTAINE || FABRICATION DE MARIONNETTES
SAMEDI || 10H30 - 11H30 || TENTE
Atelier de construction de marionnettes simples autour d’animaux bizarres. Viens construire et jouer avec un croco, un chien tout frisé ou un
loup plein de dents…
|| Pour les enfants dès 6 ans accompagnés, seuls dès 8 ans

SERVICE DE LA JEUNESSE || ANIMATION
SAMEDI || 13H30 - 16H30 || ENTRÉE SUD
© Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Département audiovisuel, Fonds Albert Schoenbucher
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Réalisation d’une sculpture géante participative évolutive et réutilisable
comme jeu de construction en carton.
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ANIMATIONS ENFANTS
PRISKA || GRIMAGES

DISCO SIROP

PAR-CI PAR-LÀ AU GRÉ DE SES HUMEURS

SAMEDI || 16H30 - 17H30 || SCÈNE

À coup de pinceaux, Priska crée des animaux, des monstres ou même des
princesses : ambiances et couleurs pour des visages en fête.

Des Dj’ettes font danser, virevolter et s’amuser les enfants tout comme
les grands !

CONTE YOGA || PARENTS-ENFANTS 3-6 ANS
DIMANCHE || 10H30 - 11H30 || SALLE DU BAS
Au travers d'un conte, venez découvrir la pratique des asanas dans un
moment de complicité joyeuse !
|| 12 personnes maximum, inscription sur place. Tenue confortable.

ATELIER YOGA || À PARTIR DE 6 ANS
RUFUS, RIEN N'EST PERDU || SPECTACLE
SAMEDI || 16H00 - 16H30 || SCÈNE
Dans la sinistre décharge, les ordures sont abandonnées et menacées par
l’Ogre Mécanique. Néfaste et Idiot n’ont plus rien à espérer. Du moins,
c’est ce qu’elles croient. Heureusement, Rufus veille... Le gourou de la
poubelle sait comment les sortir de là !
D’après une histoire de Michel Fuzellier
Direction artistique et manipulation : Léon et Martin Baehler
Assistance technique, adaptation et narration : Lucas Schlaepfer
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DIMANCHE || 14H00 - 15H00 || SALLE DU BAS
Être agile comme le singe !
Être tranquille comme le crocodile !
Ou être puissant comme l'éléphant !
Viens te découvrir en t'inspirant du monde qui nous entoure !
|| 8 personnes maximum, inscription sur place. Tenue confortable.

CIRCO BELLO || ATELIER D’INITIATION
DIMANCHE || 14H30 - 16H00 || TENTE
Un cirque d’ouverture, de partage et de rêve. Il a pour objectif d’emmener petits et grands dans un monde où règne un esprit de fantaisie et
de convivialité.
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VENDREDI 18.09.2020
LES CONCERTS

LES CONCERTS

SULTAN BOCA

URBAN JUNIOR

18H15 || SCÈNE || GYPSIE MANOUCHE

22H45 || SCÈNE || GARAGE/ÉLECTRO/BLUES/TRASH

Une clique arabesque de guitares, contrebasse, xylophone et des voix
qui vous feront voguer aux pays des sultans sur une cadence chaloupée
d’airs gypsies locaux manouche aux teintes de xylo-calvados et de chamel-banana.			
https://www.facebook.com/sultanboca2400

Le mythique label Voodoo Rhythm Records nous envoie son enfant
terrible !
One-man-band un tantinet électrique voir franchement sauvage, bien
calé derrière une grosse caisse, un synthé en équilibre et une guitare
bien punk, Urban Junior nous fait l'honneur de venir éructer dans son
mégaphone pour une performance dantesque !
www.urbanjunior.com // www.voodoorhythm.com

CHIEN MON AMI
20H30 || SCÈNE || ÉLECTRO-CHILL
Chien mon Ami est une expérience musicale non définissable. C’est l’histoire d’une rencontre entre un violoncelle et des claviers analogiques.
Un duo curieux et intrépide dans lequel Naomi Mabanda (Orchestre Tout
Puissant Marcel Duchamp) et Tenko (Dedelaylay) conversent avec finesse
et mordant. Une musique picturale qui s’écoute comme on regarde un
paysage romantique.			
https://soundcloud.com/chienmonami

© Jean Michel Baudry

AFTER ROCK'N'ROLL
00H00 - 02H00 || CAFÉ ABC || DJ'S

© Cayo Scheyven
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Dans le cadre de l’expo d’affiches rock’n’roll éditées par
le label chaux-de-fonnier Burning Sound Records, une
fin de soirée dj’s au Café ABC permettra à toutes et tous
de continuer à se trémousser au son et à la patte des Dj’s
Burning sound & friends.
Youppiiiiiiyoupppiiiyeah !
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CINÉMA

CINÉMA

NICO ET PATOU

CONCOURS VIDEO

|| À L’AFFICHE DU CINÉMA ABC || JEUNE PUBLIC
|| DE MARIKO HÄRKÖNEN ET ISMO VIRTANEN
SAMEDI 19.09 || 15H00

|| « TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ÉGAUX. VRAIMENT ? »
|| PROJECTION DE LA SÉLECTION DU CONCOURS VIDÉO
RÉALISÉ DANS LE CADRE DE LA SEMAINE D’ACTION
CONTRE LE RACISME.
|| ORGANISÉ PAR BEL HORIZON
DIMANCHE 20.09 || 11H00 || CINÉMA ABC
Les spectateurs formeront le jury, les résultats et les prix seront décernés ce même jour sur la scène de la fête de La Coquille.
Règlement et infos sur :
www.belhorizon.ch

Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée par l'arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui
vient s'écraser sur le toit de sa maison. Voyant d'abord d'un mauvais
oeil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle, plein de
gentillesse. C'est le début d'une série d'aventures pour nos deux petits
compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque.
Courts-métrages en stop motion || Durée : 42 min
Finlande-Japon || 2018
Dès 3 ans
Plein tarif : 11.- || Réduit et membres : 10.- || Enfants : 8.-
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THÉÂTRE
DERBORANCE - VOYAGE DANS LES ALPES
|| SCÈNE
|| LIBREMENT INSPIRÉ DU ROMAN DERBORENCE
DE CHARLES FERDINAND RAMUZ
|| PAR LA COMPAGNIE TSANFLEURON
|| JEU : DELPHINE AYRTON & LYDIA WEYRICH
SAMEDI 14.09 || 14H30 || SCÈNE

SAMEDI 19.09.2020
LES CONCERTS
ACCORDÉMON
12H00 || SCÈNE || CUMBIA MUSETTE
Chanteur nomade et engagé, Damien alias Accordémon revisite son instrument, équipé d’un accordéon électronique avec pédale loop. Son univers "cumbia-musette" mélange les sonorités françaises et latino-américaines, entre java et cumbia, le tout agrémenté ça et là de sonorités
reggae-ska. Un one-man-band festif et interactif.
www.accordemon.com

FABLE
Un écrivain romand en quête d’inspiration se rend à Derborence. Il y
rencontre une vieille femme, qui lui raconte la vie à Derborence, avant
l’effondrement de la montagne. Elle lui raconte aussi l’histoire de Thérèse et Antonin, jeune couple fraîchement marié au moment du drame.
Théâtre || Durée : env. 60 min
Tout public

NICODIANE
18H15 || SCÈNE || CHANSON
Cette auteure-compositrice-interprète atypique chante ses chansons originales pleines de tendresse, de poésie et d’humour.
Au travers de sa musique et de ses textes, l’artiste nous conte son parcours
personnel et son changement de genre... ou comment Nico, le chanteur
du pays de l’absinthe, est devenu Diane.
https://mx3.ch/nicodiane
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SAMEDI 19.09.2020

DIMANCHE 20.09.2020

LES CONCERTS

BRUNCH ANIMÉ || 10H30 - 14H30

AURELIANO & BARBUDOS

THE SON OF DOG

20H30 || SCÈNE || TANGO/JAZZ/ROCK

13H30 || SCÈNE || ROCK

Peu importe la formule, Aureliano Marin, figure emblématique de la nouvelle vague du tango argentin, aime casser les conventions et s'entourer
de musiciens aux influences diverses. Ainsi il il s'associe aux musiciens de
Baro Drom Orkestar et mêle à son tango du rock, du jazz ou des textures
balkaniques pour nous faire danser !		
www.aurelianomarin.com

The Son of Dog est un film muet américain réalisé par Frank Montgomery sorti en 1915. C’est aussi le nom du projet musical solo de Jérôme
Ummel : guitare, électrique de préférence, voix très légèrement de rogomme, parfois quelques échantillons sonores qui tournent en boucle.
Atmosphère mélodieuse plus reluisante que dansante, un peu comme la
grêle durant les vendanges ou le calme pendant la tempête.
https://mx3.ch/thesonofdog

DENGÊ DÎNAN
22H45 || SCÈNE || ROCK ORIENTAL
Des chansons en turc, en kurde, en grec, en serbe, etc, qui évoquent les
thèmes universels de l'amour, des luttes pour la liberté, l'exil...
Soutenue par une rythmique - percussions, def et tuba - efficace et puissante, soutenue par les envolées de la flûte et du saxophone, accompagnée par un saz roulant sur des vagues d'une infinie nostalgie, la musique
de Dengê Dînan est difficilement définissable, c'est une musique métissée
dont le caractère oriental est prégnant. Pour faire court on peut parler
d'une forme de rock oriental.			
https://mx3.ch/dengedinan2

Soutenez
le !
l
i
u
q
o
C
a
L
devenez membre
dès 20.- par année
www.lacoquille.ch
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MANGER & BOIRE
VENDREDI DÈS 17H30
SAMEDI DÈS 10H30
DIMANCHE BRUNCH DÈS 10H30
Le stand de nourriture kurde vous proposera de déguster différentes
spécialités de leur région.
"Thao Tieng" désigne un cercle socioculturel de La Chaux-de-Fonds qui
promeut la culture vietnamienne à travers la découverte d'une cuisine subtile, riche en saveurs et en couleurs, une invitation au pays des épices pour
les papilles gustatives.
Et évidemment les stands de La Coquille pour soutenir la fête ! Cette
année vous trouverez une soupe thaï, un stand raclette ainsi que nos
traditionnelles crêpes et pâtisseries. Miam !
Le bar sera ouvert vendredi et samedi jusqu’à 02h00 et dimanche
jusqu’à 16h00. Les verres seront consignés, n'oubliez pas de nous les
rendre, merci.

MERCI À
Nos annonceurs et nos généreux donateurs de lots pour la tombola et
nos pâtissiers-ères. Les artistes pour leurs performances gracieusement
offertes pour soutenir La Coquille. Carole pour le passage du chapeau.
Le Freaks Show, la communauté colombienne pour leurs tentes et leurs
équipes de montage. Les enfants, les jeunes et tous ceux qui fréquentent
la Coquille. Nos ami-e-s, bénévoles et membres du comité, notamment
notre présidente Françoise et notre vice-président Roman. A toute
l'équipe qui a œuvré pour que cette fête puisse avoir lieu : tout d'abord
Annie et Lucas qui font vivre La Coquille, Alexia pour la cuisine et le
graphisme, Émile pour le bar, Barbara pour l'animation des enfants et
Anne-Sylvie pour la gestion des bénévoles, Jean-Marie pour les comptes,
Vincent pour la logistique, Flo pour le programme, Léon pour le son et
Alex pour la lumière.
Nos partenaires : Centre de Culture et Café ABC, La Ville de la Chaux-deFonds, Le Service de la Jeunesse, La Voirie, Viteos, Point Copie, la communauté kurde et vietnamienne.
Et à celui et celle qu’on a malheureusement oubliés….

INFOS COVID-19
En raison de la pandémie, nous prendrons toutes les mesures sanitaires
nécessaires pour protéger votre santé.
Nous vous communiquerons les directives à votre arrivée ainsi que sur
notre site internet www.lacoquille.ch. Merci d’avance de les respecter afin
que chacun puisse profiter pleinement de la fête.

__

_ _

____
_
_
La manifestation tendra vers le "zéro déchet". La vaisselle sera nettoyée
au fur et à mesure par une équipe de U
s’activant
É autour d’une staA_N_N_choc
tion lavage quelque peu rocambolesque.
_L__
Les mesures sanitaires actuelles ne nous permettent malheureusement
pas de garder la station lavage mais nous ferons notre possible pour
limiter les déchets et prioriser la récupération.
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N’OUBLIEZ PAS NOTRE TOMBOLA !
POURVUE DE SUPERBES LOTS OFFERTS PAR
LES COMMERCANTS DE LA VILLE QUE NOUS
PROFITONS DE REMERCIER ICI.
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LA COQUILLE
PROGRAMME 2020 - 2021
RENSEIGNEMENTS :
Association La Coquille
Rue du 1er-Mars 14 || CH-2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 968 51 57 || maison@lacoquille.ch || lacoquille.ch

LES PROJETS AU FIL DES SAISONS
|| IMAGINEIGE
Ancienne tradition chaux-de-fonnière, ce concours de sculptures de
neige a été relancé en 2014 et est désormais porté par l’Association Imagineige.
Nous t’invitons à rejoindre l’équipe de La Coquille pour participer à ce
concours en contruisant un monstre du Loch Ness, une licorne ailée ou
un Krakoukas géant !
Dates : janvier 2021 (renvoyé en février 2021 selon la quantité de neige !)
> www.imagineige.ch

|| FÊTE DE PRINTEMPS | MANIFESTATION MULTI-ASSOCIATIVE
Plusieurs partenaires précieux célèbrent le printemps dans le quartier en
collaboration avec La Coquille: le Service de la jeunesse, les Incroyables
comestibles, les Plantons de Sabina, Scuola Bombaïa, La Sombailleapprenti, UP, Pas de Quartier et la Cie Balor. Au programme : Troc & vente
de graines et de plantons, animations & ateliers pour petit-e-s et grande-s, conférences & cinéma, restauration en tout genre et plein d’autres
surprises. L’ortie sera à l’honneur ! || Mai 2021
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LA COQUILLE
PROGRAMME 2020 - 2021
|| AMÉNAGEMENTS URBAINS
Depuis 2012, nous avons entrepris de planter des fleurs ornementales
et plantes aromatiques ainsi que des légumes autour de la maison mais
aussi dans le quartier, avec la complicité de voisin-e-s. La culture en pots,
en sacs ou en bacs s’est avérée être la solution la plus pratique. Faute
de place, la culture verticale prime sur la culture horizontale. Outre un
environnement agréable et beau, un jardin urbain permet de se réapproprier l’espace, de cultiver un lien social et d’expérimenter une autre
manière de consommer.
Le projet de jardin urbain s’inscrit dans le réaménagement du quartier
par ses habitants. Il découle du projet d’une future « zone 20 » souhaitée
par le voisinage et la Ville de La Chaux-de-Fonds. Selon cette volonté,
une zone piétonne sur la rue du 1er Mars a été testée en juillet-aoûtseptembre 2020. Plusieurs projets propices à une vie de quartier animée
découleront de cette période d’essai.

|| FÊTE DE MAI
À l’occasion de cette traditionnelle fête chaux-de-fonnière, la Ville invite
les associations à tenir un stand en guise de soutien. Dès lors, La Coquille
propose des tartines garnies de différentes tapenades, une soupe thaï
ainsi qu’un large choix de cookies, qui ont déjà leur petite réputation !
La Fête de mai est l’occasion pour notre association d’inviter le public à
venir nous rencontrer, nous connaître et nous soutenir. || Mai 2021

|| FÊTE DE VOISINAGE
Nous proposons à tout un chacun de partager un moment convivial ; on
grignote, on papote et on refait le monde. || Juin 2021

|| FÊTE DE LA COQUILLE
Nous vous souhaitons une belle fête et vous remercions de votre soutien.
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CE QUI SE PASSE AUSSI DANS NOS MURS...
N'hésitez pas à venir nous rencontrer et à discuter de vos envies, nous
sommes ouverts aux propositions.
- Mah-jong :
Tous les derniers dimanches du mois de 14h à 18h.
Sans inscription, plus d'infos sur www.swissmahjong.ch
- Passe-Vacances :
Du lundi 5 au 16 octobre 2020.
Inscriptions sur www.pasvac.ch
- Cœur d’Afrique :
Lectures parents-enfants puis goûter de 15h à 17h, certains samedis.
Prochains rendez-vous sur demande au +41 78 946 77 84
- Renforcement musculaire :
Tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30
Pour toutes et tous. Renseignements et inscriptions auprès de Fabienne
au +41 78 922 61 81
- Atelier de pleine conscience :
Actuellement uniquement au Locle à l'Ancienne Poste.
Renseignements: Johanne Faivre-Kneubühler,
+41 79 906 28 68, johanne.kneu@gmail.com
- Eveil musical :
Pour les musiciens en herbe de 1 à 6 ans,
les lundis de 15h30 à 17h30.
Renseignements et inscriptions: Dorothée Gendre,
+41 76 325 70 47, aufildelairanimation@gmail.com
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VENDREDI 18.09.2020

LES ARTISTES SOUTIENNENT
LA COQUILLE ET SONT RÉMUNERÉS UNIQUEMENT AU
CHAPEAU, SOYEZ GÉNÉREUX !

ET SURTOUT UN GRAND
MERCI À EUX !

17H00 - 18H00 || LA COQUILLE
17H00 - 20H00 || LA COQUILLE
		
17H30 - 19H00 || TENTE
18H15
|| SCÈNE
19H00 - 20H00 || TENTE
20H30
|| SCÈNE
22H45
|| SCÈNE
00H00 - 02H00 || CAFÉ ABC

|| APÉRO D'OUVERTURE
|| L'EXPO QUI N'EN EST PAS UNE
|| 2020: L'ODYSSÉE D'UN QUARTIER
|| CHASSE AU TRÉSOR || ANIMATION
|| SULTAN BOCA || GYPSIE MANOUCHE
|| GRANDS JEUX À DISPO DES PETITS ET GRANDS
|| CHIEN MON AMI || ÉLECTRO-CHILL
|| URBAN JUNIOR || GARAGE/ÉLECTRO/BLUES/TRASH
|| AFTER ROCK'N'ROLL || DJ'S

SAMEDI 19.09.2020
10H00 - 20H00 || TENTE
10H00 - 20H00 || LA COQUILLE
		
10H30 - 17H30 || PAR ICI
10H30 - 11H30 || TENTE
12H00
|| SCÈNE
13H30 - 16H30 || ENTRÉE SUD
14H30 -15H30 || SCÈNE
15H00 - 15H42 || CINÉMA ABC
16H00 - 16H30 || SCÈNE
16H30 - 17H30 || SCÈNE
18H15
|| SCÈNE
20H30
|| SCÈNE
22H45 	
|| SCÈNE

|| GRANDS JEUX À DISPO DES PETITS ET GRANDS
|| L'EXPO QUI N'EN EST PAS UNE
|| 2020: L'ODYSSÉE D'UN QUARTIER
|| PRISKA || GRIMAGE
|| TURLUTAINE || FABRICATION DE MARIONNETTES
|| ACCORDÉMON || CUMBIA MUSETTE
|| SERVICE DE LA JEUNESSE || SCULPTURE COLLECTIVE
|| DERBORANCE || THÉÂTRE
|| NICO ET PATOU || CINÉMA
|| RUFUS, RIEN N'EST PERDU || SPECTACLE
|| DISCO SIROP || LES DJ’ETTES
|| NICODIANE || CHANSON
|| AURELIANO & BARBUDOS || TANGO/JAZZ/ROCK
|| DENGÊ DÎNAN || ROCK ORIENTAL

DIMANCHE 20.09.2020

022

10H00 - 15H00 || TENTE
10H00 - 16H00 || LA COQUILLE
		
10H30 - 14H30 || STANDS
11H00
|| CINÉMA ABC
10H30 - 11H30 || SALLE DU BAS
11H30 - 15H00 || PAR LÀ
13H30 	
|| SCÈNE
14H00 - 15H00 || SALLE DU BAS
14H30 - 16H00 || TENTE
VERS 15H00 	 || SCÈNE

|| GRANDS JEUX À DISPO DES PETITS ET GRANDS
|| L'EXPO QUI N'EN EST PAS UNE
|| 2020: L'ODYSSÉE D'UN QUARTIER
|| BRUNCH
|| CONCOURS VIDÉO
|| CONTE YOGA || ANIMATION
|| PRISKA || GRIMAGE
|| THE SON OF DOG || ROCK
|| ATELIER YOGA || ATELIER D’INITIATION
|| CIRCO BELLO || ATELIER D’INITIATION
|| CONCOURS VIDÉO || REMISE DES PRIX

