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Ouvrez la boîte à souvenirs et venez y découvrir un spectacle unique en 
son genre! Cette année encore, quatre départements de Ton sur Ton 
s’unissent et donnent vie à un show exceptionnel mêlant cirque, danse 
contemporaine, théâtre et flamenco, le tout accompagné par le célèbre 
Ton sur Ton Funk Big Band! Plus de 60 élèves plongés dans la mixité des 
arts vous transmettent leur créativité, leur travail et leur plaisir d’évoluer 
sous les feux des projecteurs. Une expérience inoubliable pour eux 
et pour vous!
75 minutes de spectacle à ne manquer sous aucun prétexte!
Entrée libre, chapeau fortement recommandé
 
SA 27 JUIN 17h et 20h 
DI 28 JUIN 17h
Salle Ton sur Ton, Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

SA 22 AOÛT 14h45 
DI 23 AOÛT 13h et 16h
Chapiteau Ton sur Ton - Fête la Terre, Evologia, Cernier

Disco Sirop sous chapiteau!
pour tous, dès 3 ans
SA 22 AOÛT, 17h - 18h
Chapiteau Ton sur Ton - Fête la Terre, Evologia, Cernier

De Dorothée à Henri Dès, en passant par Saute-croche et jusqu’à Tal, Sia 
ou Christophe Maé, viens danser et t’amuser sous le chapiteau de Ton sur Ton!!!
Un espace accueil «parents» sera organisé en extérieur du chapiteau 
pour les mamans et les papas esseulés à l’heure de l’apéro...

Spectacle
pluridisciplinaire
CRÉATION MULTIARTISTIQUE 
UNIQUE EN SUISSE!





8

www.raiffeisen.ch/val-de-ruz



www.raiffeisen.ch/val-de-ruz
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22 et 23 août :
Marché du Terroir 
Marché Bio

21, 22 ET 23 AOÛT :

Ballet mécanique 
avec Angie Ott
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22 et 23 août :
Marché du Terroir 
Marché Bio

Jardin des Energies
Marché Itinérant

21, 22 ET 23 AOÛT :

Ballet mécanique 
avec Angie Ott

(Spectacle gratuit)
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Ouvert du 25 avril au 18 octobre 2015
Visite libre   7j/7j    10h00 à 17h00
Visite guidée  sur demande
Boutique  mercredi après-mdi  14h00 à 17h00
  week-end  10h00 à 17h00



Ouvert du 25 avril au 18 octobre 2015
Visite libre   7j/7j    10h00 à 17h00
Visite guidée  sur demande
Boutique  mercredi après-mdi  14h00 à 17h00
  week-end  10h00 à 17h00le sol

LE SOL
PAR DESSUS, 
PAR DESSOUS Le sol, notre grand inconnu. Nous le 

foulons quotidiennement, pourtant 
que savons-nous de lui ? 
 
La terre est la matière première de 
l’agriculture et particulièrement de 
l’agriculture bio qui renonce à la 
culture hors sol. Nos paysans ont à 
cœur de préserver ce patrimoine 
vivant. A l’occasion de l’année 
internationale des sols, 
Bio-Neuchâtel tente de faire 
découvrir cet espace vivant et 
vital : ce qui y vit dessus et ce qui s’y 
niche dessous.

L'exposition se veut ludique, 
esthétique et pédagogique.  Un 
jardin potager suspendu et une 
caverne aux vers de terre, le tout 
relié par des trous de taupes, 
permettront aux petits et aux 
grands d’observer un jardin à ras le 
sol et le nez dans la terre.

Le temps d’un été, faire l’autruche 
à Evologia, c’est prendre 
conscience de l’importance de nos 
sols et de leur biodiversité pour 
notre survie !

La visite est libre tous les jours depuis le 3 juillet. 
Elle est particulièrement 

adaptée aux familles

Bio

Neuchâtel
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i llet 2 015
DU 3 au 19jj

7festival
10efestival9festival

à EvOlOgia CeRnieR

Billetterie /   InfOrmatiOn :
Tél: -41 (0) 32 889 36 05

HOraire de la billetterie :
du lundi au vendredi : 10h-12h / 13h30-17h
dès le 6 juillet : uniquement l’après-midi
EvOlOgia, rOute de l’AurOre 6, 2053 Cernier

PrOgramme / infOs :
www.pOesieenarrOsOir.ch
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GRANGE AUX CONCERTS
CERNIER, EVOLOGIA
PARC RÉGIONAL CHASSERAL
SALINE ROYALE  
ARC ET SENANS

14 – 30 
AOÛT
2015
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COMMUNE VAL-DE-RUZ

PARTENAIRES DES JARDINS MUSICAUX

 

Les Jardins Musicaux ont été sélectionnés  
dans le cadre du programme de coopération territoriale  
européenne INTERREG IV A France-Suisse 2007–2013 PARTENAIRE DE PARTENAIRES MÉDIA
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PARTENAIRE DE LA GRANGE AUX CONCERTS 
ET D’EVOLOGIA
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Depuis 40 ans, la Société Suisse pour L’Energie Solaire 
fait avancer l’énergie solaire à Neuchâtel et en Suisse

www.sses.ch  

Société Suisse pour  
l’Energie Solaire

Découvrez notre

Machine Solaire 
Interactive

Faites la marcher, composez votre musique solaire,
et gagnez un prix solaire (concours sur place)

Concerts
Grange

i Ecole

Jardins
Extraordinaires

Machine
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PUB CNAV
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PUB CNAV
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Découvrez dès aujourd'hui les services sur mesure de deux chefs expérimentés, 
à travers une cuisine soignée et de saison!

Repas gastronomiques - cocktails et apéritifs dinatoires - macarons et douceurs - chefs privés
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Nous vous proposons différents menus d'affaire ou autres repas gastronomiques 
adaptés à vos envies!

Notre salle à manger privée peut accueillir jusqu'à 25 convives (réservation de la 
salle à partir de 8 pers. min.), elle se prolonge sur une cuisine ouverte ou vous 

aurez l'occasion de voir en direct nos chefs à l'œuvre tout au long du repas.

Profitez de notre salle multimédia équipée d'un écran de projection et d'une con-
nexion internet pour vos conférences et vos réunions.

Entre collègues, en famille ou entre amis, toutes les occasions sont bonnes pour 
venir aiguiser vos papilles gustatives!

N'attendez plus, contactez-nous!

info@delect-instinct.ch



 

 

 

 

 

 

 

 

A votre service : 
Agence Générale de Cernier 

 

Retrouvez nos produits et avantages sous  
www.ccap.ch 
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