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L’ÉDITO
ASSOCIATION DE LA COQUILLE

ASSOCIATION DE LA COQUILLE

Mon oncle a repris La Coquille en 2011, soit quand j’avais 8 ans. Cette
maison m’est très chère pour plusieurs raisons ; elle voit grandir mes cousins, nous y célébrons les fêtes de famille, j’y ai dansé lors de la boum
de mes treize ans, angoissé lors de mon premier camp, découvert différentes activités, fait ma dernière audition de piano et organisé des
animations de quartier.

Mais assez parlé de la maison, parlons maintenant de sa fête !

En plus d’être tout ça pour moi, La Coquille est un rouage de la ville de
La Chaux-de-Fonds qui mérite le détour. Je suis d’ailleurs souvent étonnée de constater que beaucoup encore ne savent pas que cette maison
ouverte occupe plusieurs rôles comme ceux que sont l’accueil social, la
vie de quartier et l’animation pour la jeunesse. Ce week-end permet
aussi de les rappeler et d’encourager l’association à continuer son travail
qui n’est pas de tout repos.

Pour moi, c’est un rendez-vous annuel aussi festif qu’intense où je retrouve mes cousines, mes cousins, des amis et connaissances avec qui
je « bénévole » dans tous les sens pour défendre les valeurs du partage
et de la convivialité. Dans ce sens, son programme varié, élaboré pour
petits et grands, met en valeur des artistes locaux (comme les Hyperartistes qui nous préparent cette année, une exposition surprise) et
d’autres qui viennent d’un peu plus loin.
Pour résumer, la Fête de La Coquille est une fête de quartier, une manifestation multiculturelle qui a lieu chaque année le week-end du Jeûne
(réservez déjà l’année prochaine !).
Pour ne pas résumer, j’ai vu la Fête de La Coquille survivre à tous les défis
de la météo, j’y ai tantôt croisé des groupes que j’écoute, tantôt l’équipe
nationale de rugby du Portugal, j’y ai introduit la tradition de la discosirop (je passe le flambeau cette année, allez soutenir notre nouvelle
DJ !) et j’y ai notamment tiré ma première bière. Mais par-dessus tout, ça
fait onze ans que la préparation de La Fête de la Coquille est la période
la plus galvanisante de l’année dans notre famille et que j’ai le plaisir de
partager avec mon entourage.
Je profite de la rédaction de cet édito pour remercier toutes celles et
ceux qui participent à la concrétisation de cet événement, merci aussi
à vous, lectrices et lecteurs pour ces futurs beaux souvenirs, que la fête
soit belle !
Noa Marcelino dos Santos, 19 ans
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LE COLLECTIF
HYPERARTISTE

L'EXPO

LE COLLECTIF HYPERARTISTE
|| SALLE DU BAS
VENDREDI 18.09 || 17H00 - 20H00
Actif à la Chaux-de-Fonds depuis 2015,
SAMEDI
19.09 a|| tourné
10H00
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L’INVASION DES HYPERESCARGOTS - 2019
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une définition à laquelle répond parfaitement
l’hyperartisme. En effet, en utilisant le
HYPERDIACON - 2018
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Selon le philosophe Gilles Deleuze, l’art

terme « hyper », les hyperartistes testent non

ANIMATIONS ENFANTS
COIN FAMILLE

COIN FAMILLE || L’ATELIER DE NOÉ

|| LES SORCIÈRES DU PLACARD AUX BALAIS
VENDREDI || 16H30 - 19H00
SAMEDI || 14H00 - 16H30 & 17H30 - 19H30
DIMANCHE || 10H00 - 14H30
|| NORD DE LA COQUILLE

SAMEDI || 10H00 - 14H00 || NORD DE LA COQUILLE
Les créations collectives de Noé colorent et donnent vie à la Fête ainsi
qu’à La Coquille durant toute l’année ! Petit·e·s et grand·e·s mettent en
route leur imagination pour que de belles histoires prennent forme et
se concrétisent.

Durant la fête de La Coquille, Colore Le Monde propose des animations
dans l'univers des sorcières qui sera le thème de sa prochaine colonie de
vacances d'automne !
Vous trouvez toutes les infos via www.colorelemonde.ch.

PRISKA || GRIMAGES
PAR-CI PAR-LÀ AU GRÉ DE SES HUMEURS
À coup de pinceaux, Priska crée des animaux, des monstres ou même des
princesses : ambiances et couleurs pour des visages en fête.

DISCO SIROP
SAMEDI || 16H30 - 17H30 || SCÈNE
Des Dj’ettes font virevolter et s’amuser les petits tout comme les grands !
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ANIMATIONS & SPECTACLES
KITOU SCROGNEUGNEU À L’ÉCOLE || SPECTACLE

KARIM SBAI || MASSAGES SHIATSU

SAMEDI || 14H00 || SCÈNE

SAMEDI || 10H30 - 17H00 & DIMANCHE || 10H30 - 16H00

Kitou Scrogneugneu est un petit monstre affreux, hideux, baveux, avec
six yeux dans les cheveux. A l’école des monstres, Kitou était le dernier,
il ne faisait jamais de fautes dans les dictées, il apprenait toujours les
leçons, il ne parlait pas en classe ! Mais à l’école de Pauline et Julien,
Kitou est considéré comme un élève brillant, il connaît les cacatoès et il
peut dire n’importe quelle récitation par cœur !

Par petites séances de 30 minutes, Karim Sbai, étudiant en fin de formation à l'école IOKAI suisse Shiatsu vous proposera de découvrir cet art du
massage. Dépêchez-vous de réserver votre place !

Un spectacle de Tallulah, Archibald, Léon et Martin
Adaptation et narration : Lucas Schlaepfer
D’après un livre de Ann Rocard et Marino Degano

CIRCO BELLO
|| ATELIER D’INITIATION
DIMANCHE || 14H30 - 16H00
|| NORD DE LA COQUILLE
Un cirque d’ouverture, de partage et de rêve. Il a pour objectif d’emmener petit·e·s et grand·e·s dans un monde où règne un esprit de fantaisie
et de convivialité.

DÉAMBULATION MAGIQUE !
PAR-CI PAR-LÀ AU GRÉ DE SES HUMEURS
Eric Roumestan, magicien, vous invite à participer et vivre émotionnellement son show divertissant, surprenant et interactif, dans la pure tradition de l'art de rue.
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VENDREDI 16.09.2022
LES CONCERTS

CONCERT JEUNES TALENTS

AbSTRAL COMPOST

16H45 || SCÈNE || RAP

20H30 || SCÈNE || HIP-HOP

Suite au projet studio et smalazik du Service de la jeunesse, des jeunes
artistes sont en pleine émergence dans les montagnes neuchâteloises.
Venez soutenir les talents de demain.
Melune, Strato, Despo, Juize, T-Nox, Xoné

Passionné par l'oralité de la langue et par tous les courants qui en découlent, AbSTRAL compost écrit en anglais, sa langue maternelle, ainsi
qu'en français. Rappeur, poète sonore, adepte d'un spoken word puissant et incantatoire, il plonge dans les fractures sociétales, celles d'une
époque faite de rancœurs, et percute l'auditeur grâce à son unique
présence scénique, à son phrasé complexe et impulsif. Seul sur scène, il
balance ses textes sur des bande-sons composées par le batteur/producteur Pascal Lopinat, joue avec différents microphones, module et distorsionne sa voix en direct. Un show plein de nuances et de subtilités, une
restitution intense et intègre.			
abstralcompost.bandcamp.com

ZAMBRA
18H15 || SCÈNE || FLAMENCO
Le groupe de flamenco “Zambra” associe musique et danse pour proposer
un spectacle émouvant et vous plonger dans l’univers du flamenco. Zambra
est une démonstration originale de l’interaction entre danse et guitare. La
danse, parfois endiablée et rapide, sait très bien se faire suave au son de la
guitare mélodieuse. Le spectacle met en lumière les styles et rythmes flamencos les plus typiques avec parfois des inspirations orientales.
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LES CONCERTS

HERMANOS PERDIDOS
22H45 || SCÈNE || GYPSY-PUNK-CUMBIA
Hermanos Perdidos c'est six frères et soeurs qui prennent la route en
musique. Un soupçon de punk et pas mal de cumbia sur des sons balkaniques, ils mélangent les styles et ça donne un live avec une incroyable
énergie rythmique et mélodique. C’est dur et intense quand ça parle de
nos réalités, doux et souple quand il s'agit du monde tel qu'il pourrait
être. Hasta la rumba ! 			
hermanosperdidos.com
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SAMEDI 17.09.2022
LES CONCERTS

LES CONCERTS

CAZAM

IN TREES

12H30 || SCÈNE || CHANSON

20H30 || SCÈNE || TRIP-HOP

Nous sommes « CAZAM ». Nous sommes trois amies. Ce sont nos compositions ! On chante, on joue, on s’amuse. Et… Et… voilà!

« Le quartet nous emmène à la découverte tantôt de la danse délicate des
phasmes sur une feuille de papayer, tantôt du combat dantesque des éléphants. La jungle d’In Trees est électrique : la guitare de Sylvain Bach et les
claviers de Jérôme Jeanrenaud ronronnent ou feulent, se lissent ou s’hérissent au gré des ambiances, tandis que les fûts de Manuel Linder nous
entraînent dans une transe toute chamanique. La voix chaude de Pauline
Maurer achève de nous envoûter. » Nicolas Heiniger, journaliste
www.intrees.ch

THE ELAN
18H15 || SCÈNE || FOLK
Né d’une sorte de musicothérapie post-covidienne, The Elan a servi
d’exutoire à Karen (chant) et Alex (guitare). En découle un univers popfolk riche, doux-amer teinté de rock qui libère le trop plein et emporte
le public dans son monde débordant.
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THREE LEGGED OCTOPUS
22H45 || SCÈNE || ROCK
DES RECETTES QUI ONT LE VENT EN POULPE !
Un mollusque à la chair fine et savoureuse.
Poulpe grillé : vider, attendrir en frappant fort, bouillir. Couper en dés, saler, poivrer. Faire revenir dans l'huile d'olive et un filet de jus de citron.
Servir chaud. Se marie bien avec la tomate, le poivron, l’ail ou le persil.
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CINÉMA
LES COURTS DE BASE-COURT
|| À L’AFFICHE DU CINÉMA ABC || JEUNE PUBLIC
|| DE ALENA TOMILOVA, NINA BISIARINA, MARCEL BARELLI, CLÉMENTINE ROBACH, JULIEN SULSER, JESÚS PÉREZ, GERD GOCKELL
SAMEDI 17.09 || 15H00 - 15H41

Le court-métrage sur grand écran pour les tout·e·s petit·e·s est de retour au Cinéma ABC !
Laissez-vous emporter par les différents univers et imaginaires de ces
petites pépites cinématographiques.
Courts-métrages || Durée : 41 min
Russie-France-Suisse-Belgique-Allemagne || 2015-2022
Dès 3 ans || Entrée libre
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DIMANCHE 18.09.2022
BRUNCH ANIMÉ || 11H00 - 14H30
DJ FLASHTOU
12H00 || SCÈNE || MUSIQUE DE PARTOUT
Flo et Bastou aux platines passent sans transitions et sans vergogne du
rock ouzbek à la soul cambodgienne ou du rap malgache au funk japonais pour ambiancer le fameux brunch du dimanche !

LES ARTISTES SOUTIENNENT
LA COQUILLE ET SONT RÉMUNERÉ·E·S ESSENTIELLEMENT AU
CHAPEAU, PENSEZ-Y !

ET SURTOUT UN GRAND
MERCI À ELLES ET À EUX !

MANGER & BOIRE
VENDREDI DÈS 17H30
SAMEDI DÈS 10H30
DIMANCHE BRUNCH DÈS 11H00
Le stand de l'association Cœur d'Afrique - pour la promotion des cultures
africaines - vous fera déguster différentes spécialités.
"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, vous pourrez profiter des différents stands de La Coquille
pour soutenir la fête. Soupe thaï et hot dog seront notamment au menu,
ainsi que nos traditionnelles crêpes et, bien entendu, notre stand pâtisserie
agrémenté de quelques surprises. Miam !
Le bar sera ouvert vendredi et samedi jusqu'à 02h00 et dimanche jusqu'à
16h00. Jus de pomme de la Borcarderie, bière la Comète ou vin de la
cave Vouga raviront entre autres vos papilles.
La manifestation tendra vers le "zéro déchet". Il n’y aura donc pas de
vaisselle jetable, chacun est invité à laver au fur et à mesure ses assiettes,
ses verres & cie, de manière collective et quelque peu rocambolesque. Les
verres seront consignés, n'oubliez pas de nous les rendre, merci.

MERCI À
Toutes et tous pour votre précieuse générosité avec votre annonce, vos
lots ou vos délicieuses pâtisseries. Les artistes pour leurs performances
offertes pour soutenir La Coquille. Carol pour le passage du chapeau.
Le Freaks Show et son équipe de montage. Les enfants, les jeunes et
toutes celles et ceux qui fréquentent La Coquille. Nos ami·e·s, bénévoles
et membres du comité. 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,
Ester et Malou qui œuvrent à faire briller la maison. Alexia pour la cuisine et le graphisme, Fabrice pour les stands de nourriture, Gian pour le
bar, Noémie pour l'animation des enfants, Anne-Sylvie pour la gestion
des bénévoles, Jean-Marie pour les comptes, Vincent pour la logistique,
Flo pour la programmation, Léon et Alex pour le son et la lumière ainsi
que Bastien pour avoir rejoint cette belle équipe.
Nos partenaires : Centre de Culture et Café ABC, La Ville de la Chauxde-Fonds, Colore le Monde, Le Service de la Jeunesse, La Voirie, Viteos,
Boissons Paul Ehrbach SA, Point Copie, l'association Thao Tieng et l'Association Coeur d'Afrique.
Et à celle et celui que nous avons malheureusement oublié·e…

N’OUBLIEZ PAS NOTRE TOMBOLA !
POURVUE DE SUPERBES LOTS OFFERTS PAR
DES COMMERCANT·E·S QUE NOUS PROFITONS DE REMERCIER ICI.
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__________________
JE DESIRE DEVENIR MEMBRE DE LA COQUILLE :

LA COQUILLE

COTISATION ANNUELLE :
1° MEMBRE ORDINAIRE :
• individuel
• couple
• famille
• personne morale

MISSION ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’association La Coquille propose et développe un milieu favorable à la
valorisation des individus et de leur environnement.
Elle oriente son action afin de tendre à :
• Créer et entretenir le lien social, lutter contre l’isolement, sensibiliser
au respect mutuel, ouvrir des espaces culturels et communautaires
• Permettre la création et le maintien d'espaces favorables au temps
libre et au bien être
• Valoriser l’engagement, la participation, la citoyenneté, les projets
d’actions communautaires, soutenir l’émergence de projets des habitants désireux de s’investir dans le vivre ensemble.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
L’association La Coquille, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs spécifiques d’offrir un lieu d’accueil qui promeut le vivre ensemble, le social
et la culture dans un esprit de collaboration avec les structures existantes.
Notre activité s'articule autour des axes suivants :
• L’hébergement dit culturel
• L’hébergement touristique (concerne les personnes individuelles, travailleurs, familles, groupes et classes d’écoles)
• L'hébergement dit social
• L’organisation des projets de tiers
• L’organisation de projets socioculturels propres à l’association.
La promotion d'une politique de prix accessibles à chacun est importante. La Coquille accueille des participants d’âges, de cultures et de
conditions sociales très diverses, favorisant ainsi l’intégration de familles
et de toute personne rencontrant des difficultés économiques, sociales
et culturelles.
La maison située à la rue 1er-Mars 14 appartient à la "Fondation La Maison de La Coquille" et permet à l'association d'atteindre et de mettre en
oeuvre ses objectifs.
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CHF 20.CHF 40.CHF 60.CHF 100.-

2° MEMBRE SOUTIEN :
• individuel
• couple
• famille
• personne morale

________
DEVENIR
MEMBRE !
________
La maison de La
Coquille vit entre
autres grâce à ses
membres
Extrait des statuts art. 22 :
Les engagements de l’association
ne sont garantis que par ses biens
propres ; toute responsabilité personnelle des membres est exclue.

CHF 50.CHF 80.CHF 100.CHF 200.-

3° MEMBRE PASSIF (sans droit de vote)
CHF 50.IBAN CH19 0900 0000 1746 6557 0
Association La Coquille
rue du 1er-Mars 14 / 2300 La Chaux-de-Fonds

__________________
La Coquille est reconnue d’utilité publique, les dons à partir de chf 100.- (cumulés)
sont déductibles des impôts. Une attestation vous est fournie sur demande.

NOM :		

_________________________

PRÉNOM :

_________________________

RAISON SOCIALE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ADRESSE :

_________________________

		 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N°TÉLÉPHONE :

_________________________

E-MAIL :		

_________________________

DATE :		

_________________________

Je désire recevoir les informations
concernant la Coquille :

__________________

VENDREDI 16.09.2022
16H30 - 17H00
16H30 - 19H00
16H45
17H00 - 20H00
18H15
20H30
22H45

|| NORD COQUILLE
|| NORD COQUILLE
|| SCÈNE
|| LA COQUILLE
|| SCÈNE
|| SCÈNE
|| SCÈNE

|| APÉRO D'OUVERTURE
|| COLORE LE MONDE || ANIMATION
|| CONCERT JEUNES TALENTS || HIP-HOP
|| L'EXPO || LE COLLECTIF HYPERARTISTE
|| ZAMBRA || FLAMENCO
|| AbSTRAL COMPOST || HIP-HOP
|| HERMANOS PERDIDOS || GIPSY-PUNK-CUMBIA

SAMEDI 17.09.2022
10H00 - 14H00
10H00 - 20H00
10H30 - 17H30
10H30 - 17H30
10H30 - 17H30
12H30
14H00
14H00 - 16H30
15H00 - 15H41
16H30 - 17H30
17H30 - 19H30
18H15
20H30
22H45 	

|| NORD COQUILLE
|| LA COQUILLE
|| PAR ICI
|| PAR LÀ
|| À DÉFINIR
|| SCÈNE
|| SCÈNE
|| NORD COQUILLE
|| CINÉMA ABC
|| SCÈNE
|| NORD COQUILLE
|| SCÈNE
|| SCÈNE
|| SCÈNE

|| COIN FAMILLE || L'ATELIER DE NOÉ
|| L'EXPO || LE COLLECTIF HYPERARTISTE
|| PRISKA || GRIMAGE
|| DÉAMBULATION MAGIQUE ! || MAGIE
|| KARIM SBAI || MASSAGE SHIATSU
|| CAZAM || CHANSON
|| KITOU SCROGNEUGNEU À L’ÉCOLE || SPECTACLE
|| COLORE LE MONDE || ANIMATION
|| LES COURTS DE BASE-COURT || CINÉMA
|| DISCO SIROP || LES DJ’ETTES
|| COLORE LE MONDE || ANIMATION
|| THE ELAN || FOLK
|| IN TREES || TRIP-POP
|| THREE LEGGED OCTOPUS || ROCK

DIMANCHE 18.09.2022
10H00 - 16H00
10H00 - 14H30
10H30 - 16H00
11H00 - 14H30
11H30 - 15H00
11H30 - 15H00
12H00 	
14H30 - 16H00

|| LA COQUILLE
|| NORD COQUILLE
|| À DÉFINIR
|| STANDS
|| PAR LÀ
|| PAR ICI
|| SCÈNE
|| NORD COQUILLE

|| L'EXPO || LE COLLECTIF HYPERARTISTE
|| COLORE LE MONDE || ANIMATION
|| KARIM SBAI || MASSAGE SHIATSU
|| BRUNCH
|| PRISKA || GRIMAGE
|| DÉAMBULATION MAGIQUE ! || MAGIE
|| DJ FLASHTOU || MUSIQUE DE PARTOUT
|| CIRCO BELLO || ATELIER D’INITIATION

