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A s s o c i a t i o n  d e  Q u a r t i e r  -  S e r r i è r e s  b o u g e !  

 

 

 

 

 

Agenda serriérois  
Septembre 2012 

 

 
Du 30 août au 16 septembre 2012 
IL MOLIERE de Carlo Goldoni 
par la Comédie de Serrières, au Jardin botanique, Pertuis-du-Sault 58 
 

 

Allées qui se croisent autour d'une fontaine, bosquets de 
verdure, à l'abri des bruits inutiles, le spectateur est invité dans le 
jardin de Molière, sous l'oeil ensoleillé de Carlo Goldoni. 
  
Puisque le soleil se repose à 20h30, n'hésitez pas à vous vêtir 
chaudement et accourez au Jardin botanique de Neuchâtel, pour 
assister à cette comédie au décor enchanteur. Seule la pluie 
annulera la représentation, foi de comédiennes et comédiens ! 
Des piles de couvertures vous attendent.  
 
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 20h30 
Relâche samedi 15 septembre 
Supprimé en cas de pluie! 
 
Entrée:  20.-/15.-  
 
Réservez votre place, le nombre en est limité à 35.  
Réservations: 032 / 725 76 00 ou theatre@tumulte.ch   
Merci d'indiquer clairement votre nom et la date choisie.  
 
Informations: www.tumulte.ch  

 
Mardi 25 septembre à 20h00 
INVITATION AU DIALOGUE par le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 
Salle de gymnastique du Collège de Serrières, Clos-de-Serrières 4 
 
Le Conseil communal vient à la rencontre des habitantes et habitants des quartiers de Serrières, de 
Vauseyon et des Charmettes pour s’exprimer sur son action et pour vous donner l’occasion 
d’aborder avec lui les sujets qui vous tiennent à cœur. 
Cette discussion sur la situation et la vie dans le quartier (choix urbanistiques, infrastructures 
diverses, sécurité, etc.) est ouverte à toutes et à tous ! 
 
 
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 
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