


Une collaboration des bibliothèques neuchâteloises
Retrouvez-nous sur les sites Internet 
de vos bibliothèques

• Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche
• Bibliomonde-Bibliothèque interculturelle
• Bibliothèque de Fleurier
• Bibliothèque de Fontainemelon
• Bibliothèque Pestalozzi
• Bibliothèque du cercle scolaire des Cerisiers
• Bibliothèque de la Ville du Locle
• Médiathèque HEP-BEJUNE de la Chaux-de-Fonds
• Bibliothèque des jeunes de la Chaux-de-Fonds
• Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds
• Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
• Bibliothèque de Peseux

• Bibliobus neuchâtelois et ses sept 
   succursales communales
    Bibliothèque de Cortaillod
    Bibliothèque du Landeron
    Bibliothèque de Marin
    Bibliothèque de Boudry
    Bibliothèque de Bevaix
    Bibliothèque de Colombier
    Bibliothèque de Gorgier
  
• Bibliothèques de l’Université
    Faculté des sciences économiques
   



LE MOT DU COMITÉ
 
Pour la seconde fois, les bibliothèques 
du canton s’associent pour organiser 
le «Samedi des Bibliothèques neuchâteloises» 
en partenariat avec les cantons de Vaud, 
de Fribourg, du Valais et du Jura qui rejoint 
l’événement cette année, et avec qui Neuchâtel 
à le plaisir de partager ce programme commun.
Autour du thème «Même pas peur», nous vous 
invitons à découvrir autrement les bibliothèques 
de votre région. À l’image des institutions 
participantes, la palette d’activités est riche 
en promesses de frissons et de découvertes. 
Lectures qui font peur, escape games, enquêtes, 
ateliers angoissants, animaux étranges 
et défis en tous genres, la journée promet 
d’être mouvementée.
Dans les villes et les campagnes, de Lignières 
au Locle, venez frémir dans vos bibliothèques!

Nous vous attendons nombreux 
et courageux ! 

Le comité d’organisation

  







CORTAILLOD
Bibliothèque communale | Bibliobus neuchâtelois
Collège des Corneilles, Rue des Coteaux 3
T 032 | 886 51 39
www.bibliobus-ne.ch
• Dès 15h: «Des histoires peuplées de personnages 
peu recommandables pour donner la chair de poule 
mais qui finissent toujours bien!» 
Conteuse: Caroline Cortès, Collation offerte. 
(Contes pour les familles avec enfants dès 5 ans, durée: env. 1h)

FLEURIER
Bibliothèque communale
Rue du Pasquier 11, T 032 | 861 30 78
https://www.val-de-travers.ch/page/bibliotheque
9h —12h
• Atelier dessin «Même pas peur»
• Chasse au trésor et petite collation
• 9h30|10h30|11h30: Contes. (durée: 20 min.)

FONTAINEMELON
Bibliothèque Publique de Fontainemelon
Pavillon scolaire, rue de Bellevue 3
2052 Fontainemelon, T 076 | 507 75 74
18h—20h Bibliothèque ouverte
• 18h30: Contes et collation.

GORGIER | LA GRANDE BÉROCHE
Bibliothèque communale | Bibliobus neuchâtelois
Rue des Prises 3, T 032 | 835 23 32
www.bibliobus-ne.ch
10h—14h
• Même pas peur… d’avoir peur! Entre boîte à peur, 
chuchotements terrifiants et histoires angoissantes, 
venez affronter vos peurs et les dépasser
• 11h: Collation.



GORGIER | LA GRANDE BÉROCHE
Bibliothèque du collège des Cerisiers
Rue Lancelot 1, T 032 / 886 45 77
http://www.cerisiers.ch
10h—14h 
Ouverture de la bibliothèque à tout public
• «Je me déguise en méchant »
Studio photo (toute la journée en continu)
• 10h: «Même pas peur… des méchants » 
Vernissage de l’exposition de travaux d’élèves
• Verrée et petite collation offertes
• 11h—12h: «Les méchants sont parmi nous »  
Contes pour petits et grands.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville
Progrès 33, T 032 | 967 68 31
http://biblio.chaux-de-fonds.ch/
• Café-croissants offerts
• 10h—11h45: La parole est au mort 
Table ronde sur les formes de dialogue avec nos 
disparus avec des contributions de praticien·ne·s 
en thanatologie, mediumnité, funérailles
• 11h45: Ver de l’amitié
Apéritif offert où il sera possible de goûter 
des préparations de vers de farine, de grillons 
domestiques ou de criquets migrateurs
• 13h: Jouer avec la peur!
Différentes parties de jeux de rôle 
papier-crayon sur le thème de l’horreur.
(durée des parties: entre 2h et 3h, inscription possible, 
places limitées ) 





LA CHAUX-DE-FONDS
Médiathèque HEP-BEJUNE
Rue du 1er-Août 44a, T 032 | 886 99 44
www.hep-bejune.ch
14h—17h
Ouverture spéciale, gourmandises offertes
• Entre dans le «Cabinet de curiosités» 
de la médiathèque et frissonne en découvrant 
nos mallettes d'expérimentation, jeux, livres...
Plonge virtuellement dans un décor de film 
et perce les secrets des effets spéciaux 
au cinéma avec l'aide de la technicienne en 
audiovisuel.

LE LANDERON
Bibliothèque scolaire et publique des Deux 
Thielles | Bibliobus neuchâtelois
Allée du 700ème, T 032 | 751 54 50
10h—13h30 
• Animations pour les familles sur les peurs liées 
aux cinq sens: (Petite histoire, jeux, expériences 
sensorielles, dégustation et animation surprise).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville du Locle
rue Daniel-JeanRichard 38, T 032 | 933 89 89
10h—11h30: Dictée «sanguinolente»
14h—15h30: Speed-booking «angoissant»
17h—20h30: Murder party organisée 
par Entrée de Jeux.



LIGNIÈRES
Bibliobus neuchâtelois
Salle du conseil communal, Place du Régent 1
T 032 | 886 51 50
www.bibliobus-ne.ch
18h: Accueil sur site
18h30: Histoires qui font peur au fond 
du bus contées par Aurore Faivre (pour les enfants)
18h30: Classiques de la peur. (Lecture pour les adultes)

MARIN | LA TÈNE 
Bibliothèque-Médiathèque de La Tène 
Bibliobus neuchâtelois
Tertres 5a , 2074 Marin, T 032 | 886 65 40
www.bibliobus-ne.ch
• 9h30—10h45: « My dog’s cool »
l’école des chiens de Jocelyne Giger 
(tout public — enfants accompagnés)
• 11h—12h: «Le monde en poch» : Partage 
de la famille Walmsley sur leur aventure de 6 mois 
autour du  monde (tout public)
• 14h—14h45: « Un seul but»: Échange sur les 
actions humanitaires et sanitaires réalisées 
par Véronique Oberli en Afrique (dès 10 ans)
• 15h—16h: Découverte du quotidien 
d’un ambulancier avec ses outils de travail 
(tout public-enfants accompagnés)
• 16h15—17h: Discussion avec Patrick Oberli, 
journaliste «qui n’a peur de rien » (dès 10 ans)
• 17h15—17h30: La Voix du Chœur: 
ensemble choral de la Ligue contre le Cancer
• 17h30—18h30: Apéro «Même pas peur»
• En continu: Exposition interactive sur les sens 
«même pas peur». Boîte à peurs: déposer 
les peurs dans l’urne dévoreuse.





NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique
Place Numa-Droz 3, T 032 | 717 73 02
http://bpun.unine.ch/
• 10h—17h: Escape-room Il ne s’agit plus de lire pour 
s’évader, mais de s’évader d’un espace rempli de livres... 
malin qui saura s’en sortir! Un jeu spécialement conçu 
par les créateurs de «Escape or not»—Neuchâtel 
(joueurs jusqu’à 666 ans, durée 20 min., inscription sur place)
• 10h—17h: L’atelier du thaumaturge Libérez vos 
peurs et votre créativité en vous laissant inspirer 
par des motifs tirés des collections de la BPU… 
en compagnie d’artistes diablement doués!
(adultes et enfants accompagnés)
• 10h30|11h|13h|14h |15h: Contes et lectures 
à faire froid dans le dos
• Dès 11h: Casse-croûte envoûtant avec les Marchés 
de l’Univers et leurs succulents plats du monde
• 11h30|14h30: La grainothèque satanique
Une causerie endiablée sur l’usage des plantes 
en sorcellerie avec le Jardin botanique et son 
«Espace sorcière» (durée 30 min.) 
• 10h—17h: «Entre les pages» 
Un court-métrage réalisé par le Parlement 
des Jeunes de la Ville de Neuchâtel 
• 10h—17h: Quizz à glacer le sang 
Saurez-vous reconnaître les films d’horreur 
disponibles à la bibliothèque?
• 12h30 | 16h: Trésors insolites Présentation 
d’ouvrages précieux et déroutants conservés 
dans les collections (durée 20 min., inscription sur place)
• 10h30 | 12h|15h30: «Battre les mors et sortir 
le feu» Visite-découverte des activités cachées 
et des zones reculées de la BPU. 
(durée 20 min., inscription sur place)



NEUCHÂTEL
Biliomonde
Rue de la Treille 5, T 032 | 721 34 40
www.bibliomonde.ch 
• Matin
Contes bilingues pour enfants

PESEUX
Bibliothèque communale
Rue du Temple 1A, T 032 | 886 59 30
https://www.peseux.ch/index.php?id=32213&L=110
• 13h30—17h: Peurs Fluo: Sauve qui peut 
Nous t’attendons pour vivre une aventure unique: 
tu devras d’abord traverser notre labyrinthe 
sonore et répondre aux énigmes de nos hôtes. 
Nous allons te faire partager des frissons dans 
une ambiance sonore particulière, plonger dans 
le noir tu découvriras la lecture nocturne et sonore. 
Tu participeras à nos 4 ateliers sensoriels 
surprenants qui te donneront la chair de poule. 
Tu finiras cette journée en dégustant des mets 
authentiquement lumineux. Nous t’invitons à venir 
avec tes amis ou amies pour cette merveilleuse 
aventure. Tu peux aussi venir avec tes frères 
et sœurs. (Par tous les temps, goûter offert)

TRAVERS
Bibliobus neuchâtelois
Mines d’Asphalte, Site de la Presta, T 032 | 886 51 50
www.bibliobus-ne.ch
9h: Accueil sur site
9h30—11h30: Énigmes au Val-de-Travers, 
qui a tué M. Macadam? : Escape Games géant 
dans les profondeurs des Mines d’Asphaltes…
(durée env. 1h30—pour tous dès 10 ans
gratuit sur inscription au 032 | 886 51 50)
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Les bibliothèques jurassiennes 
remercient:

Les bibliothèques jurassiennes participent 
au Samedi des bibliothèques:

• Bibliothèque cantonale jurassienne, 
  Porrentruy 
• Bibliobus de l’Université populaire 
  jurassienne, Delémont 
• Bibliothèque communale et scolaire, 
  Le Noirmont 
• Bibliothèque municipale, Delémont 
• Bibliothèque municipale, Porrentruy 
• Médiathèque de la HEP-BEJUNE, Delémont.



LE MOT DES BIBLIOTHÈQUES

Le canton du Jura fait son entrée dans 
le Samedi des bibliothèques. Depuis quelques 
années, les bibliothèques jurassiennes 
souhaitent améliorer leur visibilité auprès de 
la population. En 2018 et 2019, elles se sont 
montrées hors les murs avec une exposition 
de photographies intitulée «Le Jura 
s’éclate de lire». Dès 2020, chapeautées 
par la Commission des bibliothèques 
jurassiennes et soutenues par la Bibliothèque 
cantonale jurassienne, six bibliothèques 
du canton s’associent au Samedi des biblio-
thèques. L’action prend tout son sens 
au sein de la Suisse romande, en collaboration 
avec les cantons de Neuchâtel, de Vaud, 
de Fribourg et du Valais. 

Venez sans peur affronter les grands 
et petits frissons que vous réservent 
vos bibliothèques!

  



Bibliothèques participant au Samedi 
des bibliothèques jurassiennes du 14 mars 2020 
Entrée libre, gratuite et tout public, sauf mention spéciale

DELÉMONT
Bibliothèque municipale
Bibliothèque des adultes, rue de l’Hôpital 47
Bibliothèque des jeunes, rue de Fer 13
T 032 | 421 97 70
www.delemont.ch/bibliotheque
9h—12h
…Trois peurs à affronter à la Bibliothèque municipale 
de Delémont dans le cadre du samedi des bibliothèques 
jurassiennes
• Même pas peur d’écouter des histoires effrayantes 
à la Bibliothèque des jeunes
• Même pas peur de fabriquer un badge en le dessinant 
soi-même avec la complicité de l’illustratrice Jéromine 
Schaller à la Bibliothèque des jeunes
• Même pas peur de déguster un chocolat au 
piment en savourant des histoires terrifiantes lues 
par la comédienne Marion Etienne en parcourant les 
rayons de la Bibliothèque des adultes.

DELÉMONT
Médiathèque HEP-BEJUNE
Rte de Moutier 14, T 032 | 886 99 43
www.hep-bejune.ch
11h—17h Venez tester notre trouillomètre 
13h—16h Écrire? Même pas peur! Atelier d’écriture 
animé par Sim’s (dès 14 ans sur inscription)
16h Le dire? Même pas peur! Lecture publique 
des textes écrits durant l’atelier.





NODS, DIESSE, PRÊLES, LAMBOING, LES ENFERS, 
LES CERLATEZ, SAIGNELÉGIER
Bibliobus de l’Université populaire jurassienne
Dans les bibliobus et au Centre Nature 
Les Cerlatez, 2350 Saignelégier, T 032 | 421 40 10
www.bibliobus.ch
• À Nods: 9h45—10h45 
À Diesse: 11h15—12h 
À Prêles: 13h15—14h15 
À Lamboing: 14h30—15h30
Retrouvez à bord de notre bus des livres et des 
films qui font frissonner, testez vos connaissances 
avec notre «quiz de la peur» et combattez vos peurs 
avec notre «cape magique»! Oserez-vous tenter 
nos défis à toucher? 
• Aux Enfers: 10h—11h30
Aux Cerlatez: 13h15—13h45 
À Saignelégier: 14h—17h15
«Qui craint le grand méchant loup…?» 
Certainement pas le Bibliobus, qui vous présente 
ses plus terrifiantes histoires de loup. Testez 
vos connaissances avec notre memory des bêtes 
sauvages et relevez nos défis à toucher
• Au Centre Nature Les Cerlatez, Saignelégier
17h—20h: Atelier pour les familles «Même pas peur… 
des prédateurs!», en collaboration avec le Centre 
Nature Les Cerlatez
Activité pour les familles (enfants dès 4 ans) 
Partez à la rencontre du loup, de l’ours et du lynx 
et découvrez comment vivent ces prédateurs… 
pour ne plus en avoir peur
Deux sessions du parcours sont organisées 
à 17h et à 18h 
Contes et parcours-découverte 
puis «apéro-trouille» offert.
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