7

itrict de Neuchôtel
Houterine

Belle in

qu Lqténium

Dimonche l5 février à l7 heures, une cenloine de specloleurs se réunissoient ou musée pour
écouler une conieuse neuchôteloise. Gluelle heureuse surprise de découvrir qulonl de monde
ô celle monifeslolion orgonisée por le Lotenium en colloborolion over l,e fhéôtre du Possoge
el Arione Rocine (www.crianerocine.ch).
Une populotion éclectique formée à

lo fois de irès ieunes enfonts, de
porents, de gronds-porents et
proboblement même d 'o rrières
gronds-porenis étoient présents
pour écouler les histoires comme
soit le roconier cette conteuse. Le
propos étoit en corrélotion ovec le
lieu puisqu'il s'ogissoit de contes à
remonler le temps. Munis de
torches, les specloleurs ont por
conséqueni déombuler en pelits
groupes dons les diverses solles
d'expositions du musée où étoieni
mis à l'honneur certoines figures qui

olloient servir d'éléments pour les
histoires en devenir. Pendont une
heure, lo conteuse réussit I'exploii
de tenir en holeine son oudiloire
sons outre occessoire que son
escobeou el so lonterne.
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ons et plus si enlenle

Elle nous expliquo

lo relolivité

en
deux mots olin que l'ensemble du public

soisisse ce concept mothémolique
et à mi-porcours de so prestoiion,
les slores et rideoux noirs de I'ouditorium srouvrirent. Le public pul
o p préc ier les voiles de lo n u it
ossombrir progressivement le loc
immobile lond is qu'Anne Rocine
nous rocontoii les oventures
locuskes d'Oniris et Léo. Six lieux

du [ittorol ont déià été investis por
le Poss'contes, à sovoir SointÂubin,
Bevois, Peseux, Milvignes et bien
entendu Neuchôiel. Comme I'ont
roppelé les orgonisoteurs cette pro
grommoiion de contes n'ouroienl
iomois pu être orgonisé sons l'oppui

inconditionnel des po rte no ires
privés et des PME du littorol. Un
grond merci à lo corrosserie Horo
mois qussi ou loiénium pour nous
ovoir proposé ces instonts de
délectoiion. Les prochoines
renconlres qvec Arione Rocine dons

notre région soni fixées le dimonche
26 ovril respectivement à 15 h et

l7

heures à l'Octogone du

Comping de Lo Tène. Mois oussi le
dimonche 7 iuin à 17 heures ou
hongor de lo Sociélé de Souveloge
du Bos-loc ou pod de Soint-Bloise.

Enfin à Cornoux, le dimonche
23 ooût à l7 heures à lo corrière
du Roc. ll esl vivement conseillé de
réserver so ploce
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Téi. O32 717 79 O7 ou
billetterie@fi eohedupossoge.ch
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