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Agenda serriérois  
Novembre 2012 

 

 
 
Samedi 3 novembre de 14hà 20h et dimanche 4 novembre de 14h à 18h 
PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES ET ARTISANS, Erhard-Borel 13  
Infos : www.visarte-neuchâtel.ch/portesouvertes2012.htm 
 
Mercredi 7 et lundi 12 novembre de 19h30 à 21h30 
PLAN DIRECTEUR SECTORIEL DE SERRIERES: ATELIERS PARTICIPATIFS avec la Ville de 
Neuchâtel, Salle de gymnastique du Collège de Serrières 
Pour un développement de qualité du quartier de Serrières! 
La Ville de Neuchâtel invite les habitants et usagers du quartier à partager leur connaissance et 
vision du quartier. La soirée sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 
Inscriptions : Service de l'aménagement urbain: urbanisme.neuchatel@ne.ch, 032 717 76 60  
Infos : www.urbanisme-neuchatel.ch/actuel-serrieres 
 
Jeudi 15 novembre dès 19h 
SOIREE JAZZ AVEC «CASA LOMA JAZZBAND», au Restaurant du Clos, salle 1er étage 
Repas à 19h (sur réservation) 
Concert à 20h (entrée libre) 
Réservations et renseignements: 032 / 731 34 98 
 
Du 15 novembre au 2 décembre 2012 
LE BOURRU BIENFAISANT de Carlo Goldoni 
par la Comédie de Serrières, au Théâtre Tumulte, Erhard-Borel 13 
Un texte drôle et enjoué sur l’éternelle comédie des relations humaines, le thème séculaire de la 
famille, de l’argent, de l’autorité, de l’amour. 
 
Mise en scène: Jean-Philippe Hoffman 
Avec: Catherine Rousson, Valentine Dardenne, David Péquignot, Michel Meigniez, Nicole Monti, 
David L’Epée, Didier Stampbach, Nathalie Joly-Poupet 
                               
Jeudi, vendredi, samedi à 20h30; dimanche à 17h00. 
 
Entrée:  20.-/15.- (15.- pour les Serriérois-es!) 
  
Réservations: 032 / 725 76 00 ou theatre@tumulte.ch   
Informations: www.tumulte.ch  
 
Ce qui se passe tout près de chez vous 
Si vous avez des suggestions, des envies, des informations pour l'agenda ou des questions, 
n'hésitez pas à nous contacter ou à nous rejoindre. Plus d’infos sur : www.aqsb.ch 

 
www.aqsb.ch - animation@aqsb.ch - 032 / 731 72 31  
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